3ème Prépa Pro - Préparatoire aux
formations professionnelles
Objectifs

Conditions d’admission
• Elle s’adresse aux élèves issus d’une classe de 4ème qui ont rencontré des difficultés
durant leur scolarité mais qui témoignent d’un intérêt pour la technologie et les
réalisations concrètes.

Disciplines de la formation
La formation se déroule sur une année et contient :
• Français,
• Arts plastiques,
• Technologie,
• Mathématiques, Sciences,
• Anglais,
• Découverte professionnelle,
• Prévention, Santé, Environnement,
• Physique, Chimie,
• EPS,
• Histoire-géographie,
• Education civique,
• Développement humain et spirituel.

Période de stage en entreprise
• 3 semaines de stage en entreprise.

Et après ?
Parmi les formations professionnelles proposées au Lycée Victorine Magne :
• 1ère année de CAP (cuisine, restaurant, menuiserie, charpente, maçonnerie),
• 2nde professionnelle du Bac Pro IPB (Intervention sur le Patrimoine Bâti),
• Ou poursuite en CAP ou 2nde professionnelle dans un autre domaine
professionnel à l’extérieur.
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• Remotiver des élèves volontaires prêts à se mobiliser autour d’un projet de formation
dans les voies professionnelles, technologiques ou générales,
• Elaborer le projet personnel d’orientation du jeune par des activités de découvertes
dans différents champs professionnels,
• Renforcer les apprentissages du collège dans les disciplines fondamentales,
• Redonner confiance au jeune, l’accompagner vers l’autonomie,
• Apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel,
• Appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles.

Dispositif F.L.E.
Dispositif D.I.M.A.
ème
3 Prépa Pro
S’intégrer
Se réconcilier avec l’école
Découvrir un métier
Lycée Professionnel Privé Victorine Magne
39 avenue du 6 juin
14100 Lisieux
Tél. : 02 31 61 24 00
http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org
02/01/15 16:28

Dispositif F.L.E. - Français Langue Etrangère
Objectifs
• Pour des jeunes étrangers, apprendre la langue française, à l’oral comme à l’écrit, en
tant que langue étrangère comme l’anglais ou l’espagnol,
• Se familiariser à la culture française,
• Préparer à l’examen du Diplôme Initial en Langue Française (DILF).

Conditions d’admission
• Ce dispositif est dédié aux mineurs isolés étrangers (MIE) et aux jeunes primoarrivants sur le territoire et ne maîtrisant pas la langue,
• Avoir une volonté d’intégration.

Disciplines de la formation
Le dispositif accueille le jeune le temps nécessaire à son intégration et comprend les
matières :
•
•
•
•
•

Français langue étrangère,
Mathématiques,
Découverte professionnelle,
EPS,
Accompagnement personnalisé.

Et dès que possible intégration en
•
•
•
•

Dispositif D.I.M.A. (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance),
Classe de 3ème Prépa Pro,
CAP de son choix,
BAC Pro IPB (Intervention sur le Patrimoine Bâti).
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places
disponibles.
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Dispositif D.I.M.A. - Dispositif d’Initiation
aux Métiers en Alternance
Objectifs
• Se réconcilier avec l’école et reprendre confiance en soi,
• Maîtriser les compétences et connaissances de base (socle commun),
• Choisir un parcours professionnel et s’y insérer durablement.

Conditions d’admission
• A partir de 15 ans révolus,
• Pas de niveau minimum, mais être motivé pour choisir un métier et physiquement
apte aux stages en entreprise.

Disciplines de la formation
La formation est composée de cours théoriques avec personnalisation de la progression
selon les objectifs et les compétences de chacun. Les matières enseignées sont :
•
•
•
•
•

Français,
Mathématiques, Sciences,
Anglais,
Histoire-géographie,
Education Civique,

•
•
•
•
•

Ateliers et technologies,
Atelier numérique, CDI,
Prévention, Santé, Environnement,
EPS,
Ouverture Culturelle et Sociale.

Période de stage en entreprise
• 8 à 16 semaines de stage en entreprise dans, au minimum, 2 secteurs d’activité.

Et après ?
• Accès à une formation professionnelle qu’elle soit ou non poursuivie au sein de
l’établissement,
• Poursuite vers un CAP dans le domaine du BTP ou Cuisine et Restauration.
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places
disponibles.
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