
 Après une classe de 5ème ou 4

 

- Réconcilier les élèves avec l’école et les apprentissages

métiers  dans le cadre des modules professionnels

 

- Aider les jeunes à construire un parcours de formation et d’orientation 

 

 

- Accueillir des enfants DYS ou à besoins particuliers

à devenir acteur de son projet

 

 Diplôme National du Brevet

 

- Semaines banalisées : accuei

 

- stage d’observation en entreprise

• 1 semaine en 4

• 2 semaines en 3

• Soutien et aide aux devoirs

 

- Mise en place de projets : 

 

-  Intervention sur les thèmes de la santé

 

- Participation aux temps forts : 

INSCRIPTION 

ou 4ème  

OBJECTIFS 

Réconcilier les élèves avec l’école et les apprentissages  par la  découverte des 

dans le cadre des modules professionnels 

Aider les jeunes à construire un parcours de formation et d’orientation 

Accueillir des enfants DYS ou à besoins particuliers : Pédagogie adaptée pour aider chacun 

à devenir acteur de son projet personnel et professionnel 

EXAMEN 

vet : Série Professionnelle 

SPECIFICITES 

accueil,  voyage d’étude,  dédiée à l’orientation 

stage d’observation en entreprise :  

1 semaine en 4ème 

2 semaines en 3ème  

Soutien et aide aux devoirs 

Mise en place de projets : sécurité routière, éco-citoyen, … 

Intervention sur les thèmes de la santé 

Participation aux temps forts : Cross, Spectacle de Noël, Vivre Ensemble

  

par la  découverte des 

Aider les jeunes à construire un parcours de formation et d’orientation  

: Pédagogie adaptée pour aider chacun 

 

Cross, Spectacle de Noël, Vivre Ensemble 



 

CONTENU DE FORMATION 

 

  
Modules Généraux 

 

 
Vie Sociale et Culturelle 

 
Technologie, Sciences, 

Métiers 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

 

Anglais 

 

Mathématiques 

 

Histoire/ Géographie 

 

 

 

 

E.P.S 

 

Education du consommateur 

 

Education socio-culturelle 

 

Informatique 

 

Biologie 

 

Physique Chimie 

 

3 thèmes parmi : 

• Végétaux cultivés 

• Aménagement de l’espace 

• Accueil-Vente 

• Activités de Loisirs 

• Cadre de vie 

• Transformation 

 

 

 

POURSUITE D’ETUDES 

- CAP en formation initiale ou apprentissage 

 

- Bac Pro toutes options 


