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Une année indispensable pour une orientation
choisie et motivée
Les objectifs
Cette année de collège au sein d’un lycée
professionnel permet aux élèves d’acquérir des
connaissances sur les différentes formations
professionnelles, mais aussi de redonner confiance à
ceux qui pensent trop souvent être en échec scolaire
dans un environnement classique.
Par une pédagogie adaptée et un suivi personnalisé,
l’élève est amené à avoir le niveau nécessaire pour
obtenir le diplôme national du brevet et s’engager dans
une orientation construite et assumée.
Qualités demandées :
Grande curiosité, envie de réussir.
Les moyens
Etablissement dans un cadre proche de la nature.
Un complexe hôtelier de deux restaurants et trois
cuisines.
Deux salles de soins en esthétique.
Un centre de documentation et d’information.
Un équipement multimédia.
Des terrains de sport, activités de pleine nature.
A proximité de la patinoire et du centre nautique.
Desserte régulière par bus.
Conditions d’admission
ème
ème
Sortie de 4 , redoublement de 3 .

L’enseignement
La découverte professionnelle est divisée en trois
séquences correspondant aux trimestres.
er
trimestre :
découverte
des
filières
de
1
l’établissement, sous forme de projet de classe.
ème
2
trimestre : visites d’entreprises dans plusieurs
secteurs d’activités.
ème
3
trimestre : visites de lycées professionnels et
technologiques de la région. Possibilité de mini-stages.
Pour renforcer la découverte des métiers et le choix de
l’orientation, des intervenants extérieurs exposent leur
savoir-faire.
Au lycée :
Horaires hebdomadaires
MATIERES ENSEIGNEES

Français
Mathématiques
Sciences et Technologie
Histoire-géographie
Anglais
Allemand / Espagnol
Arts plastiques
EPS

25 h

Découverte professionnelle

6h

En entreprise :
Votre découverte est complétée par 3 stages d’1
semaine répartis sur l’année:
er
- 1 stage : dans les filières hôtellerie, esthétique
ème
-2
stage : tout secteur d’activité
ème
-3
stage : en relation avec l’orientation choisie
Modalités d’examen :
Contrôle continu et épreuves ponctuelles.

Inscription
Entretien de préinscription au lycée Saint Joseph
l’Amandier sur rendez vous toute l’année scolaire.
Date limite du dépôt de dossier
Jusqu’au 15 juin.
Les candidats dont le dossier est sélectionné seront
convoqués à un entretien de motivation.
Régime
Externe, demi-pension, internat.
Statut : lycéen.
L’établissement est sous contrat d’association avec
l’état et à ce titre, habilité à percevoir toutes aides :
bourses, fonds sociaux.
Document non contractuel

