3e
Découverte Professionnelle 6H

Profil des élèves :
Elèves volontaires de 4éme en difficulté dans le système scolaire traditionnel qui souhaitent s’engager dans la voie professionnelle. En
effet l’admission dans cette classe requiert l’accord des parents mais surtout l’adhésion personnelle de l’élève.
Une commission d’affectation composée du Chef d’Etablissement d’accueil, de quelques principaux de collège , du CIO et de représentants de parent d’élèves, procède à l’examen et à la sélection des dossiers.

Objectifs de la formation :
- Aider les élèves dans la construction de leur projet personnel et scolaire par la connaissance du monde professionnel
- Consolider les apprentissages de base
- Se réconcilier avec l’école et redonner l’envie d’apprendre
- Améliorer l’image de soi
- Permettre par un suivi individualisé de révéler des capacités
- Découvrir les réalités du monde de l’entreprise

Organisation de la formation :
- 2 Classes de 24 élèves
- Cours dédoublés (groupe de 12) pour de nombreux enseignements
- 2 périodes d’une semaine de stage en entreprises
- Découverte de différents champs professionnels : bâtiment, service à la personne...
- Mise en oeuvre d’une pédagogie de projet avec travail pluridisciplinaire.
- Pas de seconde langue vivante mais 6 heures de découverte professionnelle
- Adaptation des contenus au monde professionnel
- Validation du socle commun des connaissances en vue de l’obtention du DNB, du B2I et niveau A2 en langue

Et après :
- Poursuite d’études en Baccalauréat Professionnel au LP Bouvet ou dans tout autre lycée professionnel
- Poursuite d’études en CAP au LP Bouvet ou tout autre Lycée Professionnel
- Poursuite d’études en 2nde GT (générale et technologique) pour les meilleurs élèves.
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