
- Après la 5ème générale
- Après la 5ème SEGPA ou la 4ème SEGPA (sur avis

favorable de l'établissement d'origine

- Acquérir des règles de vie, favoriser la
socialisation

 
 

- Redonner le goût des études, acquérir des
méthodes et se remettre à niveau

 
 

- Préparer le DNB (Diplôme National du
Brevet), le CFG (Certificat de Formation

Générale) et les autres compétences de fin
de collège (B2I, niveau A2 de langue

étrangère, ASSR1, ASSR 2, PSC1)
 
 

- Envisager la poursuite vers l'enseignement
général et technologique ou vers
l'enseignement professionnel et

l'apprentissage .
 
 

- Définir et approfondir son projet personnel
et professionnel grâce aux stages, à la

pédagogie de projets EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires) pour apprendre

autrement

- Enseignement général : celui
des collèges (Maths, Français,

Histoire-Géographie,
Sciences), celui-ci est adapté
en terme de contenu et de

méthode et mis en œuvre par
des enseignants motivés

 
- Enseignement

technologique ou
professionnel : il représente
1/3 du programme scolaire

dans les différents domaines
proposés et vise à la pré-

orientation scolaire vers la
voie professionnelle et à

valoriser les savoirs faire et la
réussite des élèves en

difficulté

Lycée La Rouatière
 

4eme EA & 3eme EA
 
 

DÉCOUVERTES DES MÉTIERS
 

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

En 4ème

OBJECTIFS Programme indicatif
(Réforme du collège)

ADMISSION

En 3ème
EPI Accueil et Vente
EPI Animal : Equitation
EPI cadre de vie

- Après la 4ème générale ou technologique
- Après la 4ème ou la 3ème SEGPA (sur avis de

l'établissement d'origine)

RECRUTEMENT

En 3ème

ENSEIGNEMENT
PRATIQUES

INTERDISCIPLINAIRES
(EPI) :

Apprendre autrement par
des projets

En 4ème

EPI Transformation des produits agricoles
EPI Aménagement de l'espace
EPI Animal

Activités diverses :
Des activités de terrain, des
visites en entreprises et des
sorties pédagogiques pour
concevoir leurs parcours
Stages de découverte
professionnelle : Trois
semaines de stage sur
l'ensemble de leur scolarité.
Ces stages sont prévus dans
la formation et permettent
de prendre contact avec le
milieu professionnel et de
confirmer leur choix
d'orientation
Vie de classe, découverte
des métiers et orientation
UNSS association sportive,
particularités pédagogiques
Accompagnement
Personnalisé (AP) scolaire et
aide au travail scolaire
Suivi individualisé et
réconciliation avec la
scolarité
Point écoute

- Après la 6ème (après redoublement et sur
dérogation)

A l'issue de la 3ème les élèves ont la possibilité de s'orienter :
- Vers la préparation d'un CAP à la suite duquel un accès aux

formations de niveau IV (Bac professionnel est possible
- Soit en classe de Seconde générale et technologique

- Soit en Seconde professionnelle pour préparer un Bac
professionnel en 3 ans

Poursuites d'études


