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OBJECTIFS de la FORMATION
 

♦ Apporter aux élèves une connaissance 
du monde professionnel ; 
 

♦ Les aider à construire un projet 
personnel par des enseignements 
généraux et professionnels ; 
 

♦ Les préparer au Diplôme National du 
Brevet. 

 

UNE FORMATION SPECIFIQUE

♦ Découverte professionnelle : 5
o industriel (3h) 
o tertiaire (2h) 

♦ Organisation de 3 stages de découverte 
♦ Visites d’entreprises, d’autres lycées professionnels
♦ Rencontres et échanges Inter-
♦ Projets de classe (nombreuses so
♦ Aide à l’information et à l’orientation apportée par le

Conseiller Principal d’Education 
collective. 
 

Après la 3ème Prépa-
 

Possibilité d’orientation vers :
  → un CAP (2 ans) 

→ un Bac Pro (3 ans
En lycée pro ou CFA
 
 

Admission en 3ème Prépa
 

Les recrutements se font sur dossiers
 

 

Cette classe est un dispositif d’
prêts à se remobiliser autour d’un projet personnel 

en leur proposant un module de 5 heures par semaine de découverte professionnelle.
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FORMATION 

connaissance 

Les aider à construire un projet 
personnel par des enseignements 

Diplôme National du 

 

HORAIRES
 
ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français ................................
Mathématiques ................................
LV1 anglais ................................
LV2 espagnol ou allemand
Histoire-Géographie, EMC
Sciences physiques et PSE
Arts Plastiques ................................
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé
 

UNE FORMATION SPECIFIQUE 
 

Découverte professionnelle : 5 h par semaine dans 2 domaines différents

stages de découverte d’une semaine dans des entreprises
autres lycées professionnels et de centres de formation

-3ème prépa-Métiers ; 
Projets de classe (nombreuses sorties, voyage scolaire en Normandie, ...)

à l’orientation apportée par le PEN Conseiller
ducation et le Professeur Principal de manière individuelle et 

-Métiers 

Possibilité d’orientation vers : 

3 ans) 
En lycée pro ou CFA 

Prépa-Métiers 

Les recrutements se font sur dossiers dès avril. 

est un dispositif d’accueil des élèves volontaires 
prêts à se remobiliser autour d’un projet personnel 

leur proposant un module de 5 heures par semaine de découverte professionnelle.
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HORAIRES 

..............................................  5 h 00 
...................................  4 h 30 

.........................................  2 h 00 
allemand ................  2 h 30 

MC .................  3 h 00 
PSE ...............  2 h 00 

...................................  1 h 00  
Education Physique et Sportive ........  3 h 00 
Accompagnement personnalisé ......  1 h 00 

ne dans 2 domaines différents : 

dans des entreprises ; 
de formation ; 

rties, voyage scolaire en Normandie, ...) 
Conseiller en Orientation, le 

de manière individuelle et 

 

accueil des élèves volontaires  
prêts à se remobiliser autour d’un projet personnel  

leur proposant un module de 5 heures par semaine de découverte professionnelle. 


