ESCLi

Pour tout

3ème à
Découverte
Professionnelle

renseignement

Orientation

contactez :

à l’issue de la 3ème à Découverte
Professionnelle (6h)
L’élève issu de 3ème à découverte professionnelle pourra s’orienter en fonction de
son projet professionnel et de ses aptitudes :

L’ ESCLi
Ensemble Scolaire Catholique de
Ligny--en
en--Barrois
Ligny
27 Rue Leroux

Vous souhaitez vous mobiliser ou vous
remobiliser autour d’un projet de poursuite
de formation dans les
voies professionnelles...

55500 LIGNY-EN-BARROIS

Tel : 03.29.78.41.04.
3ème à Découverte Professionnelle
(module 6h)

Où nous trouver ?

Vous souhaitez avoir
une connaissance du
monde professionnel par
une approche des métiers ?

27 Rue Leroux
55500 LIGNY-EN-BARROIS

BEP en formation
initiale ou en
Apprentissage

Bac
Professionnel

Vous souhaitez retrouver
le sens d’un projet scolaire en
construisant votre projet personnel par la connaissance des voies
et des parcours de formation ?

Bac
Technologique

Poursuite d’études postbac
Ex : BTS
ou Vie active...

La 3ème à
Découverte
Professionnelle (module 6h)
répond à vos attentes...

Site WEB : www.escli.net
E-mail : escli@escli.net
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins

CAP en formation
initiale ou en
Apprentissage

Ensemble Scolaire Catholique de
Ligny-en Barrois

03.29.78.41.04.

Elèves concernés
La 3ème à découverte professionnelle (6 heures)
est destinée aux élèves issus :
• de 4ème technologique
• de 4ème Aide et Soutien

Moyens
•

Une pédagogie personnalisée et individualisée

•

Des contacts multiples avec les milieux
professionnels et des stages en entreprises

• de 4ème en alternance

(au moins 3 x 1 semaine)

• de 4ème générale

qui envisagent leur poursuite d’études en lycée
professionnel ou par la voie de l’apprentissage.

•

Des activités de construction d’une orientation positive

•

Des réalisations dans au moins 2 champs
professionnels (tertiaire et industriel).

Objectifs
La découverte professionnelle s’appuie sur la
mise en place de situations d’apprentissage adaptées aux aspirations des
élèves.
Elle se fonde sur un contact direct avec
le monde professionnel. Le module (6 h) se fonde
sur une approche individualisée permettant :

•

• de diversifier les lieux de formation :

Lycée Professionnel, milieux professionnels,...

La 3ème à découverte professionnelle (6h)
est une classe implantée au lycée professionnel.

•

Les élèves étudient une seule langue vivante (LV1 anglais)

•

Les élèves ont 4h par semaine de
« découverte professionnelle » et
3 semaines (au moins) d’immersion complète en entreprise (stage d’observation et/
ou d’initiation)

domaines (professionnels et généraux)
leur projet d’orientation.

L’évaluation mesurera la maîtrise des compétences et des connaissances acquises par
chaque élève. Elle tiendra également compte
de l’assiduité, de la curiosité, de l’initiative,
de l’implication, de l’autonomie et de la capacité de travailler en équipe dont l’élève
aura fait preuve.

Matières enseignées

• de favoriser l’envie d’apprendre dans tous les
• d’accompagner les élèves dans la construction de

La découverte professionnelle donne lieu à
une évaluation sous forme de contrôle continu dont les résultats seront pris en compte
pour le diplôme national du brevet.

Organisation

• à partir des besoins des élèves: faire prendre

conscience des acquis sur lesquels il est possible
de s’appuyer pour progresser et faire le lien avec
le projet personnel.

Evaluation

•

Les élèves participent à des visites d’entreprises, de forum des métiers...

Horaires hebdomadaires -

Disciplines

à titre indicatif

Horaires

Français ......................................4,5
Mathématiques...............................4
Sciences physiques .........................2
Histoire, géographie,
éducation civique ........................3,5
SVT..............................................1,5
(Sciences et Vie de la Terre)

Technologie.................................1,5
Arts plastiques................................1
LV1 (Anglais) ...................................3
EPS.................................................3
(Éducation Physique et Sportive)

Découverte Professionnelle ...........4

