LYCEE

SAISIR UNE NOUVELLE CHANCE
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

QUATRIÈME ET TROISIÈME
Découverte professionnelle

CONDITIONS D’ADMISSION
Sur dossier et entretien de motivation (Sortie de 5ème ou de 4ème)

OBJECTIFS
Une pédagogie basée sur le concret, la réalisation de projets (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,
Parcours Avenir/Citoyen/Culture/Santé, organisation et financement de sorties…) pour :
• Se réconcilier avec l’école et reprendre confiance en soi
• S’approprier le métier d’élève et une méthode de travail adaptée
• Apprendre à être responsable par un travail sur la citoyenneté
• Construire son projet d’orientation (travaux pratiques, visites, stages, interventions de
  professionnels…)
• Valider le Diplôme National du Brevet

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Enseignement général (20h/semaine)
• Français, Histoire/Géographie, Education civique
• Mathématiques, Biologie/Ecologie, Physique - Chimie
• Anglais, Informatique, Education socioculturelle
• Parcours Avenir/Citoyen/Santé/Culture
• E.P.S.
Enseignement professionnel (10h/semaine)
• Education du consommateur, Education à la responsabilité et à
l’autonomie, Education à la santé
• P.S.C.1 - A.S.S.R.2
• Cuisine, Puériculture
• Vente
• Animalerie
• Activités pluridisciplinaires / EPI (un après-midi par
semaine)
• Accompagnement personnalisé
Périodes de formation en milieu professionnel
• À partir de 14 ans : 5 semaines de stages
pour faire connaissance avec le monde
du travail, découvrir ses talents et
préparer son projet d’orientation
• Moins de 14 ans : Programme
personnalisé d’activités organisé au Lycée

LYCEE
COMMENT OBTENIR L’EXAMEN ?
Conformément aux nouvelles dispositions liées à la réforme du collège 2016
D.N.B. (Diplôme National du Brevet) - Série professionnelle délivré selon :
• La maîtrise des compétences du socle commun (400 points)
• Epreuves finales écrites et orales (300 points)

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études :
• CAP/CAPa
• Seconde pro
• Seconde générale et technologique
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