Les PLUS
• Un module Découverte Professionnelle
• L’accompagnement personnalisé
• Un parcours de formation adapté à

chacun (mini stage en établissement/
entreprise)

3ème
PRÉPAMETIERS

• Des effectifs réduits :

sélection sur dossier
• Remobilisation autour du projet

personnel de l’élève
• Une pédagogie différenciée :

pédagogie adaptée de projet
• Travail autour du projet

d’orientation de chacun
• Un projet d’orientation construit

pour une poursuite d’étude
réussie
• Des périodes de stage en

milieu professionnel
(stages d’observation et
d’initiation)

LYCÉE
PROFESSIONNEL
CLÉMENT MAROT
Lycée des Métiers
du Tertiaire et du Social
59 rue des Augustins
46000 CAHORS

Tél. : 05.65.35.25.17
Fax : 05.65.53.09.29
0460051f@ac-toulouse.fr

http://clement-marot.entmip.fr

• Une troisième en lycée

professionnel
• Une intégration spécifique

dans l’établissement
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Une troisième de
collège
au Lycée
Professionnel
Clément Marot
de Cahors

Les éléments
C oème
mmuns aux
3
de la voie
générale
et Prépa-Métiers
•

Des enseignements obligatoires

•

Diplôme National du Brevet
série professionnelle
• Validation du socle commun

Redonner un intérêt et une motivation grâce

La découverte
professionnelle

à un accompagnement personnalisé

Découvrir différents métiers dans différentes structures

Apprendre autrement

•

Enseignements pratiques
interdisciplinaires
• Accompagnement personnalisé

C’est

Méthodologie

avec remise à niveau

et aide aux

sur les matières fonda-

devoirs

mentales

• Découvrir et explorer des métiers
Utilisation des nouvelles technologies

• Découvrir des entreprises

Contenu de
L A F O R M AT I O N

• Découvrir des lieux et des modalités de formation
• Participer à la réalisation de projets
en Lycée Professionnel ou en entreprise

MATIÈRES

HORAIRES

FRANÇAIS

4 h 30

MATHÉMATIQUES

3 h 30

LV1, LV2

5 h 30

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

4h

• Une pré-professionnalisation*

2h

• Une pré-orientation vers les filières

3h

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

2h

de l’établissement d’accueil
* De la pratique en atelier

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
DONT STAGES PROFESSIONNELS
Arrêté du 2 février 2016

6h

Se donner les moyens

le projet

d’obtenir un BAC PRO et

d’orientation

de poursuivre sur un BTS

Ce n’est pas

3h

EPS

seiller, finaliser

de l’élève

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ÉDUC CIVIQUE

Dont ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Favoriser, con-

Poursuite
d’études
• Secondes voies générale ou professionnelle
• CAP en formation initiale
• Formations en apprentissage

