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Conditions d’admission
• Être issu d’une classe de 5ème ou 4ème
• Possibilité de dérogation pour les jeunes désirant sortir
du cycle SEGPA

Des stages
professionnels

Objectifs

Les périodes de stage sont
alternées avec la formation. Une
ou deux semaines à la maison
Familiale et 1 ou 2 semaines en
stage professionnel.

• Poursuivre une formation générale
tout en étant actif

Le jeune s’inscrit dans un projet professionnel qui peut
évoluer.

• Affirmer et définir l’orientation
du jeune grâce à des supports de
stage adaptés.

Un carnet de liaison suit l’élève dans ses différents lieux de
vie. Il est rempli par le jeune, les parents, le maître de stage
et la maison familiale.

• Préparer l’entrée en formation
technique ou professionnelle
(CAP / BAC PRO)
• Permettre la valorisation et la
réussite du jeune
• Acquérir progressivement des
responsabilités
• Se présenter au DNB (diplôme
national du brevet) et / ou au
CFG (Certificat de formation
générale)

Modalités d’examen
En fin de 3ème, le jeune passe le
Diplôme National du Brevet série
professionnelle et / ou le Certificat
de Formation générale. Ces deux
diplômes sont délivrés par le ministère de l’Education Nationale.

La Formation
S’appuyant sur des visites, des interventions et des
thèmes d’études, la formation générale occupe une place
significative.
Le vécu en stage sert de support à l’enseignement des
matières générales. A chaque période de stage, l’élève réalise
une étude sur un thème précis qui sera exploité en classe.
Des temps individualisés sont prévus pour faire le point avec
chaque élève
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En 3ème, le plan de formation accorde une large part à
l’orientation.
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