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OBJECTIFS 
 

• Conduire les élèves à construire un projet professionnel pour préparer leur choix d’orientation. 
• Découvrir le milieu professionnel tertiaire et industriel 
• Retrouver le goût d’apprendre afin d’affirmer et d’approfondir les acquis en enseignement général. 
• Développer la connaissance et la maîtrise des nouvelles technologies. 
• Réussir le DNB (Diplôme National du Brevet). 
• Préparer l’entrée en CAP ou en Seconde Professionnelle (bac pro 3 ans) de toutes spécialités. 
• Obtenir l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) 2ème niveau 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Outils informatiques 

• Internet 

• Laboratoire de langues 

• Outils audiovisuels 

 

LE MODULE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (6 h par semaine) 
 

Ce module permet aux élèves de : 

 

� Découvrir le monde professionnel et d’approcher la réalité des métiers et de leur environnement 

économique et social ; 

� Découvrir les voies et les parcours de formation conduisant aux métiers explorés.  

 

Les réalisations, les situations de travail, les recherches documentaires, les observations et les échanges 

lors de visites ou stages en entreprises et les activités de mise en commun et de synthèse sont destinés à : 

 

� Conduire l’élève à s’approprier des outils et des méthodes ; 

� Prendre conscience des compétences qu’il aura acquises ; 

� Retrouver une image positive de lui-même et le sens d’un projet scolaire et professionnel. 

 

LES PROJETS  
 

Le projet pédagogique c’est : 
• La découverte du monde professionnel pour mettre l’élève en contact avec des métiers relevant de 

plusieurs champs professionnels, secondaires ou tertiaires. 
 

Dans cette perspective, les élèves réalisent une partie de leur scolarité dans un autre lycée professionnel 
(dans le cadre d’une convention de partenariat)). 

 
Les élèves bénéficient de séquences de stages de découverte de la vie professionnelle : 

 

� Mini stages d’initiation, d’une durée de trois jours, en milieu professionnel. 

� Découverte de la formation scolaire en lycée professionnel. 

� Stage d’initiation d’une semaine en milieu professionnel. 
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• La réalisation d’une ou plusieurs activités pluridisciplinaires ayant pour but d’éveiller les élèves au 

monde extérieur, de les responsabiliser … 
 
Exemple d’un des  projets retenu pour l’année 2008/2009 : 
 

                           « L’environnement naturel et le patrimoine de St Jean le Thomas » 
 

      Objectifs pédagogiques : 

          Comprendre l’interdisciplinarité 
          Comprendre l’intérêt des cours théoriques pour passer à des activités pratiques 
          Comprendre les difficultés et le temps nécessaire à la réalisation d’un projet 
 

      Objectifs particuliers à ce projet : 

                  * Octobre : nettoyage des plages de Saint Jean le Thomas, découverte du patrimoine de la commune 
                  * Novembre : exploitations de la sortie : travail de recherche et exposés  
 

      Exemples d’activités liées à ce projet : 
           Français : élaboration des courriers  … 
           Arts plastiques : travail sur la valorisation des déchets … 
           S.V.T : Le tri sélectif, les effets des pollutions sur l’organisme et l’environnement … 
           Mathématiques : lecture des horaires de marées et calculs sur les horaires, travail statistique sur le   
                                        recyclage … 
           Découverte professionnelle : saisie des documents… 

 
 

Autres activités proposées cette année : 

• Visites d’entreprises ex : OUEST-FRANCE à Rennes. 
• Assister à une audience au Tribunal de Grande d’Instance d’Avranches. 
• Intervenants : Armée de terre … 
• Visite du Centre de planification familiale d’Avranches. 
• Fabrication d’une mini fusée en sciences physique. 
• Mise en place d’une exposition sur le SIDA… 
 

GRILLE HORAIRE 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE 
• FRANÇAIS 4 heures 30 

• MATHÉMATIQUES 4 heures 

• PHYSIQUE - CHIMIE 2 heures 

• HISTOIRE GÉOGRAPHIE 3 heures 30 

• SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 heure 30 

• ANGLAIS 3 heures 

• ARTS PLASTIQUES  1 heure 

• MUSIQUE 1 heure 

• DÉCOUVERTE PROFESSIONELLE 6 heures 

• ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3 heures 

• TECHNOLOGIE 2 heures 

• DEVOIR SURVEILLÉ 1 heure 

TOTAL PAR SEMAINE 32 heures 30 

 

Possibilité d’effectuer une 2
ème
 langue vivante (LV2)  afin de poursuivre les études en bac pro 3 ans. 

 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 
Elle se réunit régulièrement (réunions de concertation) pour :  

 

• définir des projets professionnels, 

• examiner l’avancée du projet professionnel de l’élève (chaque élève a un 

professeur référent),  

• évoquer les difficultés de chaque élève et y porter remède, 

• adapter, au besoin, de nouvelles méthodes de travail. 


