EXEMPLES D’ORIENTATION

LE PROFIL DES ÉLÈVES

3ème

A DÉCOUVRIR
Avoir un
comportement en
classe et en vie
scolaire
compatible avec
les enseignements
professionnels

Être convaincu
que les
enseignements
généraux sont
nécessaires pour
toutes les
professions

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
BAC PRO (en 3 ans en lycée Professionnel)

Selon les résultats scolaires et le
comportement, préparer en 3ans
un Baccalauréat Professionnel
(BAC PRO) dans une discipline.
L’élève aura la possibilité à la fin
de sa deuxième année (1ère BAC
PRO)
d’obtenir le Brevet
d’Etudes Professionnelles (BEP)
de la spécialité.
Votre mission : Participer à la
confection des entrées et aux
préparations de certains
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
plats.

3ème Préparatoire aux
formations Professionnelles

CAP (en 2 ans en lycée Professionnel)

Préférer
s’engager sur
une voie
professionnelle
courte de 2 ou
3ans

Souhaiter
découvrir des
voies
professionnelles,
des métiers et
des entreprises

Souhaiter
construire son
orientation grâce
aux enseignements
généraux et aux
ateliers de
découverte
professionnelle
Document crée le 10/01/2014

Selon les résultats scolaires et le
comportement, préparer en 2ans
un
Certificat
d’Aptitude
Professionnelle (CAP) dans une
discipline.
Sous certaines conditions et selon
ses résultats et son comportement
il pourra envisager une poursuite
d’études soit en 2nde BAC PRO soit
directement en 1ère BAC PRO

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL
CAP (en 2 ans en Apprentissage)

Pour intégrer une formation par
apprentissage l’élève devra être
embauché par un patron.
Selon les résultats scolaires et le
comportement et après signature
d’un Contrat d’Apprentissage il
pourra préparer en 2ans un
Certificat
d’Aptitude
Professionnelle (CAP) dans une
discipline.
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N.B. : Document non contractuel - certaines informations ont pu être supprimées ou modifiées depuis son élaboration

Mail : 0141599m@ac-caen.fr

Sous certaines conditions et selon
ses résultats et son comportement

Fax : 02 31 24 64 69

Lycée Professionnel Jean JOORIS
1, rue Salvador Allende – B.P. 20042

Tel : 02 31 91 04 38
14160 DIVES SUR MER

3ème

LES ENSEIGNEMENTS

PREPARATOIRE AUX
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Cette classe permet, à des élèves scolairement fragiles et n’ayant pas
de problèmes de comportement, de consolider leurs connaissances en
Enseignement Général à partir du projet pédagogique et de
l’Accompagnement Personnalisé mis en place par le lycée J. JOORIS.
Elle guide l’élève dans la construction de son projet d’orientation à
travers des ateliers de découverte professionnelle mis en place au lycée
JOORIS, des stages en milieu professionnel et des visites d’entreprises.
Grâce à son sens de l’esthétisme, il présente le plat en harmonisant les
couleurs pour le rendre encore plus appétissant. Il doit entretenir son
matériel et les locaux. Il peut être amené à faire de la gestion et à
s’occuper des approvisionnements.

Mis en place autour d’un projet pédagogique et d’un
accompagnement personnalisé

L’ORGANISATION
DE LA FORMATION :
La 3ème Préparatoire aux Formations Professionnelle durant 1 an
comprend des Enseignements Généraux, Technologiques et de
découverte Professionnelle au lycée Jean JOORIS de Dives
Sur Mer, et 3 semaines de stage en entreprises.

Acquérir les
compétences scolaires et
comportementales du
socle commun et obtenir
le D.N.B.

Le cuisinier travaille debout, exposé à la chaleur des fourneaux ou au
froid des chambres froides, tôt le matin et tard le soir.

Consolider les
connaissances générales
nécessaires aux
formations
professionnelles et aux
métiers d’aujourd’hui

LES DÉBOUCHÉS,
LES POURSUITES D’ÉTUDES :
Découvrir des métiers et
ème

Les élèves de 3 Prépa Pro pourront s’orienter à la fin de leur
année vers :
- un lycée professionnel pour préparer :
Un Baccalauréat Professionnel (BAC PRO)
Un Certificat d’aptitude Professionnelle (CAP)
Un Certificat d’aptitude Professionnelle (CAP)
par apprentissage ( après signature d’un contrat)
- un CFA après la signature par un patron d’un Contrat
d’Apprentissage pour préparer :
Un Certificat d’aptitude Professionnelle (CAP)
par apprentissage
N.B. : Sous certaines conditions de résultats scolaires et de
comportement en classe et en vie scolaire l’entrée en 2nde
Générale et Technologique ( 2nde GT) reste envisageable.

Journée Portes Ouvertes du Lycée Professionnel Jean JOORIS
Le Samedi 22 mars 2014 de 9h à 16h30

14160 DIVES SUR MER

des formations
Professionnelles

Choisir, construire et
réussir son orientation
après la 3ème

La formation au Lycée JOORIS
Dans la classe de 3ème Prépa Pro, l’élève suivra les
enseignements suivants :
Français,
Histoire – Géographie - Education Civique
Langues vivantes : Anglais et Espagnol
Mathématiques,
Sciences et Technologie
Enseignements Artistiques
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé
Découverte professionnelle ( 2 ou 3 fois 2h par semaine) :
Exemples des filières de formation étudiées :
Service restauration – Cuisine – Serrurerie – Electricité Electronique – Electrotechnique – Métallerie – Soudure –
Dessin Industriel sur Ordinateur – Construction Bois –
Hygiène Propreté et Stérilisation…

Les stages en entreprises
Deux périodes de 1 et 2 semaines permettent à l’élève, dans les
entreprises de son choix, de découvrir :
Le monde professionnel
Des métiers
Des qualifications professionnelles

