La confiance peut sauver l’avenir

3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Tu souhaites t’orienter
vers la voie professionnelle
ou technologique, mais laquelle ?
Le lycée professionnel Val de Drôme propose
ème
une 3 Découverte et orientation professionnelle
à des élèves qui souhaitent explorer plusieurs
métiers pour construire leur projet d’orientation,
vers la voie professionnelle ou l’apprentissage.

Conditions d’admission
• Avoir effectué une 4ème
• Faire preuve de motivation

Les

de la formation

• Effectifs réduits
• Suivi individuel
• Plateaux techniques
• Possibilité d’intégrer l’Internat
Éducatif et Scolaire

Modules
• Acquisition du socle commun de compétences, de connaissances
• Découverte du monde professionnel : ateliers, rencontres, visites, sorties dans
entreprises d’aménagement et valorisation de l’espace, de matériaux, énergie,
accueil & vente, développement durable, énergie, cadre de vie et activités de
restauration
• Passage ASSR2
Objectifs
• Se connaître, prendre confiance en ses capacités scolaires et professionnelles
• Acquérir un niveau scolaire d’enseignement permettant la poursuite d’études
Effectifs
• 18 jeunes accompagnés chaque année
Stages
• 5 semaines de stage en entreprise
Examen
Les élèves de 3ème passent le Diplôme Nationale du Brevet (DNB) de la série
professionnelle. Dans certains cas, nous pouvons proposer à certains élèves
de passer le Certificat de Formation Générale (CFG) afin d’assurer à chacun
la validation d’acquis.
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Et après ?
À l’issue de la classe de 3ème Découverte et Orientation Professionnelle, les élèves
participent à la même procédure d’orientation et d’affectation que les autres
élèves. L’accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisée par
une bonification, sous l’autorité du Recteur d’Académie, dans le traitement de
leur demande d’affectation vers la voie professionnelle.
La poursuite d’études se fait le plus souvent vers une 2nde professionnelle, un CAP
ou l’apprentissage. Rien ne leur interdit la poursuite d’études vers la voie générale
ou technologique.
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