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Troisième « Prépa Métiers »
OBJECTIFS DE FORMATION

>
>
>

OBTENIR le Diplôme National du Brevet (DNB) et
construire un projet personnel cohérent d’orientation
dans la voie professionnelle, technologique ou
générale.
SE FORMER aux objectifs du DNB dans les
disciplines générales tout en mûrissant un projet de
formation par la découverte en entreprise de métiers
relevant de différents champs professionnels.

QUALITÉS

+ Vous êtes curieux et vous avez envie de
connaitre ce que recouvre une
profession.

+ Vous souhaitez un enseignement plus
personnalisé, en effectif réduit.

+ Vous voulez entrer dans la vie active
rapidement ou poursuivre vos études.

SE PRÉPARER à suivre la formation choisie avec
ses modalités en connaissance de cause selon les
différentes modalités : statut scolaire, apprentissage,
internat, …

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION : les représentants légaux des élèves de
14 ans révolus effectuent une demande auprès du chef
d'établissement en fin de 4e. Une commission
départementale statue après proposition du conseil de
classe.

> DUREE : formation en 1 an.
> ÉVALUATION : en contrôle continu sur l’année avec 4
épreuves terminales.

> APRÈS : poursuite d'études :
-

en seconde professionnelle sous statut scolaire en
lycée : CAP ou BAC PRO.
en seconde professionnelle par la voie de
l'apprentissage : CAP ou BAC

La poursuite d'études vers la voie générale ou
technologique demeure néanmoins possible.

LES PLUS DU PEPY

+ Un site exceptionnel au cœur des Sucs
yssingelais, accès direct en bus.
+ Une offre pédagogique diversifiée et partagée
au sein d’un campus multisite.

+
+

Un suivi de vie scolaire individualisé
internat ou demi-pension, études
dirigées...
Un partenariat avec les entreprises et les
acteurs locaux.

MATIERES ENSEIGNEES

LYCÉE POLYVALENT

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Mathématiques
Langue vivante 1 Anglais
Langue vivante 2 espagnol
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique
Sciences et technologie
Éducation physique et sportive
Arts appliqués
Accompagnement personnalisé

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE

LES SPÉCIFICITÉS DE
NOTRE FORMATION

+ Mise à disposition des plateaux techniques et des
enseignants du lycée dans les domaines de la
restauration, du tertiaire et de l’industrie.

+ Collaboration avec le lycée agricole George Sand et

découverte des champs du domaine de l’agriculture.

+ Visites de différentes structures de formation (CFA,
lycées professionnels partenaires, entreprises, …).

+ Participation aux différents forums des formations
(Aurec, Eurexpo à Lyon, …).

+ Organisation des stages de découverte

professionnelle tout au long de l’année.

Découverte professionnelle (restauration, tertiaire,
maintenance industrielle)
Suivi individualisé
Enseignement
Général
Enseignement
professionnel
Périodes de
formation en
entreprises

MODALITÉS

> CONTACT ET PRÉ-INSCRIPTION : dans
votre collège d’origine pour postuler.
Informations sur notre site internet, par mail
ou par téléphone au 04 71 59 02 87.

Emmanuel Lycée polyvalent
Chabrier Yssingeaux
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