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JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 11 MARS 2017
de 10h00 à 16h00

Code AFFELNET : 2de Pro sans spécialité 04521353

PRESENTATION
En intégrant la classe SECONDE PASS, les élèves orientés initialement
en seconde professionnelle ou fragiles pour un passage serein en 2de
générale auront la possibilité d’accéder plus aisément à une classe de
1ère Technologique.
Elle permettra également l’accès à certaines classes de 1ères
professionnelles y compris la 1ère pro Vente préparée dans notre lycée.
Les élèves orientés en Seconde Générale pourront aussi intégrer la
SECONDE PASS.

OBJECTIF
L’objectif de la création de cette section est avant tout de redonner
confiance aux élèves ayant un niveau scolaire ne leur permettant pas
d’intégrer une classe seconde générale mais qui ont cependant la
volonté et le souhait d’essayer d’accéder à un baccalauréat
technologique quel qu’il soit ou de se donner un temps supplémentaire
pour choisir un secteur professionnel ou une nouvelle orientation.

DETAIL DE LA FORMATION
Un emploi du temps spécifique comprenant des cours d’enseignements
dans les matières générales, les matières professionnelles ainsi que des
cours spécialement conçus pour cette section seront assurés et
réadaptés au second semestre selon l’évolution du projet professionnel
de l’élève.
Une période de stage de 3 semaines au mois de décembre concernant
tous les élèves de cette classe ainsi que des heures d’aide spécifique à
l’orientation sont également prévues.

CALENDRIER
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Chaque élève découvre des
enseignements professionnels.



enseignements

d’exploration,

des

DECEMBRE

STAGE 3 semaines pour tous



JANVIER FEVRIER

Détermination des choix d’ORIENTATION.
Salons, forums des métiers, visites en entreprises,…




MARS AVRIL MAI


-

Modules d’enseignements selon les choix :
Matières technologiques.
Matières professionnelles..

JUIN




Stage 4 semaines pour les élèves qui choisiront le secteur Professionnel.
Module d’enseignement pour se préparer à l’enseignement technologique ou
à un retour vers une 2de générale.

HORAIRES DE COURS (à titre indicatif)
Français
Histoire-Géographie

3h00
2h00

Education civique et morale
Santé environnement

0h50
1h00

Langue Vivante 1

2h00

Langue Vivante 2

2h00

Mathématiques
Sciences Physique et Chimie

3h50
1h00

S.V.T.
Arts appliqués
E.P.S.
Principes fondamentaux économie gestion

1h00
1h00
2h00
1h50

Economie droit

1h00

Enseignements Professionnels

2h00

Accompagnement personnalisé

1h00

Aide spécifique à l’orientation

2h00

