4ème et 3ème EA
Préparation Professionnelle

NOS ELEVES
Pré requis

Public concerné
 Elève désireux de changer de
méthodes de travail et de cadre de
vie.
 Jeune souhaitant renouer avec la
réussite scolaire à travers une voie de
formation nouvelle.

Réussir l’entretien de sélection.
1.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Envisager la
poursuite
d'études

Reprendre
les bases
des
matières
générales

Redonner
confiance et
motivation

Préparer le
Diplôme
National du
Brevet

Acquérir des
méthodes et
mettre à
niveau

Définir et
approfondir le
Projet
professionnel
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FORMATION INITIALE

Etre un élève de 5ème ou de 4ème
avec un projet professionnel ou ayant
pour objectif de poursuivre en classe de
2nde Générale ou 2nde Professionnelle.

èmeet de gérer
èmeet développer leurs activités.
Exercer leur métier de façon autonome,

1.

4

et 3

EA

Préparation Professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements
Généraux
•Français
•Histoire-Géographie
•2 Langues Vivantes
(Anglais/Espagnol)
•Mathématiques
•Physique-Chimie
•Biologie Ecologie
•Education Physique et
Sportive

Enseignements
Techniques ou
Professionnels
•Informatique et
Internet.
•Education SocioCulturelle.
•Stages de découverte
en entreprise.
•Ateliers cuisine.
•Travaux de création
(création de
spectacles, travail de
scène et apprentissage
de la maitrise de soi;
Acquisition de la
confiance en soi.

EPI (Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires
•4 ème
•Education du
consommateur
•Activités de loisirs
•Végétaux cultivés
•Cadre de vie et soin
de l'enfant
•3 ème
•Education à
l'autonomie et à la
responsabilité
•Restauration
•Accueil Vente
•Activités de Loisirs

Accompagnement
•Accompagnement
scolaire et aide au
travail scolaire
•Suivi individualisé
•Suivi et
accompagnement
spécifique des élèves
dyslexiques,
dysorthographiques,
dyspraxiques...

ACTIVITES DIVERSES






Des activités de terrain, des visites, des sorties.
Des stages de découverte professionnelle (prise de contact avec le milieu professionnel et affinage
du projet de l’élève).
Découverte des métiers.
Interventions extérieures visant à informer, et sensibiliser les jeunes à certains sujets sociaux ou de
santé.
Investissement dans des actions caritatives tout au long de l’année (association ELA, téléthon,
visites en EHPAD, …).
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