Les enseignements
Prise en compte du profil des élèves avec un emploi du temps aménagé :
- l’enseignement général le matin,
- la découverte professionnelle et les projets l’après-midi.
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

3 PRÉPA
PRO
ème

26h00

- Français
- Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique

3ème préparatoire
aux formations
professionnelles

- LV1 : Anglais
- LV2 : Allemand, Espagnol
- Mathématiques
- Sciences : Sciences physiques, SVT et technologie
- Enseignements artistiques
- Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé (2h00)
(aide au devoir, méthodologie…)

INFORM
ATIQUE

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

4h30

TOTAL HEBDOMADAIRE

30h30
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3

ème

PRÉPA PRO

Le contenu de la découverte professionnelle
La découverte professionnelle s’inscrit dans le Parcours Avenir.

 Découverte de 5 formations du secteur industriel et tertiaire :

- Cours en atelier ou magasin pédagogique pour mener des projets, des
réalisations et construire des fiches métiers.

Objectifs de la formation
Les principaux objectifs sont d’une part, la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, et d’autre part, la construction du
projet d’orientation de chaque élève.
Il s’agit notamment de :

 Créer une nouvelle dynamique avec la remobilisation
du jeune autour d’un projet de formation.

Bois (TMA)

Maintenance (MEI)

Automobile (MV)

 Viser la réussite au DNB « série professionnelle ».
 Favoriser l’autonomie et l’initiative, notamment par la
dynamique d’être élève en lycée.

 Développer les compétences en communication.
 Découvrir les différentes possibilités de parcours de

Electricité (MELEC)

formation.

 Découvrir les métiers et le monde de l’entreprise.
 Finaliser le choix de son parcours de formation et son
projet professionnel.

Commerce/Vente

 Deux semaines de stage en entreprise en lien avec le projet du jeune :
- 1 semaine en décembre et 1 semaine en mars.

 Visites d’entreprises de différents secteurs du bassin rennais :

Origine et profil des élèves
 Après la classe de 4 au collège.
 Elèves ayant quelques difficultés en enseignement
ème

général, désirant
une pédagogie plus concrète et voulant s’orienter vers une formation
professionnelle.

Nous Rencontrer - Accès

Rennes Rocade Est, sortie n° 17,
 Accès
Porte de Tizé (plan détaillé accessible
sur le site internet du lycée)
 Transports urbains :
Bus 64 / C6 / 31 / 207 / 214
 Lignes scolaires spéciales quotidiennes
depuis Rennes Gare et Rennes République

 S NCF : Halte de Cesson-Sévigné
 Visitez notre site Internet
www.lycee-ozanam35.fr pour
compléter votre information sur
l’internat (mixte), les pratiques sportives
et culturelles, la restauration,
l’international, la pastorale

- De nombreuses entreprises partenaires grâce aux formations
professionnelles du lycée.

 Rencontres de professionnels de chaque spécialité.
 Participation au forum des formations :

- V isite de lycées professionnels, témoignages d’élèves, intervenants pour
présenter d’autres formations.

Débouchés
 Seconde Baccalauréat professionnel :

- Filière industrielle : Bac pro MEI, TMA, MELEC, MV
- Filière tertiaire : Bac pro des Métiers du Commerce et de la vente
- Filière agricole

 1 année de CAP
 Apprentissage : CAP ou Bac pro.
ère

