
 

Et après le Brevet  Apprendre autrement 

pour mieux réussir... 

 

3ème Préparatoire 

aux Formations 

Professionnelles 

 

 

 

 

Elèves désireux de retrouver le plaisir 

d’apprendre et ayant besoin de retrouver 

confiance en eux et en leur potentiel de 

réussite. 

 

Après une 4ème générale 

Après une 4ème Projet 

Après un redoublement 

 
 

 

 
Au sein de l’Institution 

CAP E.C.M.S. 

CAP E.V.S. 

BAC PRO Gestion  
Administration 

BAC PRO Commerce 

BAC PRO Accueil 
 
Dans d’autres établissements 

BAC PRO Industriels 

BAC PRO  Restauration 

BAC PRO Métiers de la santé 

CAP Coiffure, Plomberie... 

Poursuite  d’études :  

CAP en 2 ans 

Bac Professionnel  

en 3 ans 

Profils 
d’élèves 

Lycée Professionnel 

JEANNE D’ARC 

 

2 bis Boulevard Toussaint Lucas  

95130 FRANCONVILLE 

 01.34.13.75.56   01.34.13.99.80 

Email : institution-jdarc@wanadoo.fr 

http://www.jeannedarc-franconville.fr 

Elaboration  

de son projet personnel  

et professionnel 



L’équipe éducative sait conjuguer exigence et bienveillance. 
Les jeunes redécouvrent des adultes à leur écoute. 
 
Une évaluation régulière de la situation de l’élève est effectuée 

en équipe avec la Direction, le Professeur Principal, le C.P.E.,  

les membres de l’équipe éducative et de l’orientation. 

L’élève valide  la compétence B2i et son Livret Personnel de 

Compétences en collaboration avec toute l’équipe pédago-

gique. 

L’élève  est responsabilisé  par l’apprentissage des bases du 

secourisme. Il valide le PSC1. 

Il commence à élaborer son projet personnel et professionnel 

en collaboration avec la responsable de l’Orientation. 

Les heures de  
Découverte  

Professionnelle 

 
LA  PASTORALE 

1h par semaine en ½ groupe 

Cette heure permet d’essayer d’aider les 

jeunes à donner du sens à leur vie future. 

Un atelier pâtisserie permet de financer un 

projet humanitaire. 

 

Les matières générales 

(en classe entière ou en ½ groupe) 

Français : 4h 

Mathématiques : 4h 

Histoire / Géographie : 3h 

Anglais : 2h 

Espagnol : 1h 

Prévention Sécurité Environnement : 1h 

E.P.S : 3h 

Arts Appliqués : 1h30 

 

Les matières professionnelles 

(en classe entière ou en ½ groupe) 

Gestion / Administration : 2h 

Vente / Accueil : 2h 

 

Découverte professionnelle 

3h chaque semaine 

4 semaines de stages 

Matières enseignées 
Préparation à l’examen 

du Diplôme National du Brevet 
série Professionnelle 

 
Le travail de découverte professionnelle est le fruit 

d’une collaboration entre les professeurs et   
la responsable de l’Orientation 

Les interventions 

Interventions de professeurs de l’Institution et  
d’établissements extérieurs 

Interventions d’anciens élèves 

Interventions de professionnels 
 

Les sorties 

Visites d’établissements (Les Microtechniques, 

J. Richard , Les Métiers de l’Automobile, Garac…) 

Visites d’entreprises (Les Cars Lacroix, …) 

 

Les partenariats culturels 

Centre culturel Saint-Exupéry 

Journées du Patrimoine 

 

Les mini-stages de découverte des formations  au sein d’éta-
blissements extérieurs 

Bac Pro Système Electronique Numérique 

Bac Pro Hôtellerie - Restauration 

Bac Pro Métiers du Bâtiment 

Bac Pro Arts graphique... 

 

Les stages d’observation en milieu professionnel  

4 semaines de découverte des métiers permettent aux 

jeunes de valider en termes d’orientation l’idée qu’ils peu-

vent se faire d’un métier. 

 
 

L’équipe éducative 
               


