3ÈME P. E. P.

3ÈME PRÉPARATOIRE A L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
FORMATION / NIVEAU VI / 3ÈME P.E.P.

LA FORMATION
L’objectif de maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture est l’ambition première. Tous les moments de
la formation y participent.
La classe de troisième P.E.P. cherche à créer, chez des élèves
scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux
réussir leur dernière année du cycle 4. S’appuyant sur des méthodes
pédagogiques différentes, les élèves mûrissent un projet de formation par
la découverte de métiers relevant de différents champs professionnels.
Les élèves de troisième P.E.P. présentent le Diplôme National du Brevet,
dans la série de leur choix. Ils peuvent éventuellement être candidats au
certificat de formation générale, s’ils sont dans leur dernière année de
scolarité obligatoire.
La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir des
horizons : plusieurs champs professionnels sont abordés, que ce soit lors
des séquences de découverte des métiers et des formations au Lycée ou
bien lors de visites, séquences d’observation, stages d’initiation voire
d’applications réalisées en entreprise, administration ou association. Les
milieux professionnels découverts relèveront d’au moins deux secteurs
professionnels différents.
La réflexion, puis le choix par l’élève des parcours de formations
auxquels il aspire se construisent avec l’équipe pédagogique dans tous
les moments de la formation. Elle pourra être également renforcée au
cours des heures d’accompagnement personnalisé.
Le plus de ST JO :
Une structure au coeur du Lycée.
Le développement de l’autonomie.
L’accompagnement des élèves par un personnel de vie scolaire
spécifique.

NOUS CONTACTER
4, rue Docteur Brillaud
CS 60049
79301 BRESSUIRE CEDEX

La mise en place de tutorat.
Une équipe enseignante et éducative volontaire.
Trois pôles professionnels d’appui à la formation.

Tél. 05 49 65 21 33
fax : 05 49 65 87 34
E-mail : lycee.stjoseph.
bressuire@ac-poitiers.fr
Site internet :
www.saintjo.org

LES HORAIRES
LES MATIÈRES

Horaires par semaine

Culture Humaniste et Linguistique (Français, Histoire-Géographie, Langues Vivantes 1 et 2)

13 h

Culture Scientifique et Technologique
(Mathématiques, Sciences, Technologie, S.V.T.)

8h

Enseignement Artistique

2h

Éducation Physique et Sportive

3h

Découverte Professionnelle

216 h par an

Projet

1h

Heure de Devoir

1h

Etude (Aide au Travail)

2hà3h

La découverte professionnelle porte sur la découverte du milieu professionnel (trois champs professionnels au
lycée : bois, mode et vente ; visites d’entreprises et de lieux de formation ; interventions de professionnels ;
stages de découverte en entreprises).
L’accompagnement personnalisé permet de travailler sur l’orientation, sur la méthodologie et de proposer de l’aide
individualisée.
Pendant leur année de formation, les élèves réfléchissent sur des E.P.I. (enseignements pratiques
interdisciplinaires) qui aboutissent à des réalisations concrètes et s’inscrivent dans les différents parcours
éducatifs pour doper leur esprit critique, leur créativité et leur sens de l’autonomie :

•
•
•
•

parcours citoyen
Parcours avenir
Parcours d’éducation artistique et culturel
Parcours éducatif de santé

C.F.G. (Certificat de Formation Générale)
DIPLÔMES

CERTIFICATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Diplôme National du Brevet (les conditions pour l’obtention : validation du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, module E.P.I., épreuves ponctuelles)
ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

ET APRÈS
1ère année de CAP (en 2 ans)
Seconde Baccalauréat Professionnel (en 3 ans)
Seconde Générale et Technologique (en 3 ans) pour les élèves qui font preuve des capacités et
compétences nécessaires

