
DURÉE  
2 ans

PRÉ-REQUIS  
Élèves scolarisés en 5ème et 4ème 

MODALITÉS 
Formation scolaire temps plein

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES  
• Formation en présentiel
• Stages : 6 semaines réparties 

sur les 2 années
• 1 semaine à thème : Santé 

Développement Durable (SDD)
• Passage du PSC1 et de l’ASSR2
• Voyage scolaire

CONTENU 
MODULES GÉNÉRAUX
Français / Mathématiques / 
Histoire-géographie / Éducation 
civique / Anglais / EPS / 
Éducation socioculturelle / 
Sciences physiques / 
Biologie-écologie

MODULES SPÉCIFIQUES
• Cadre de vie – cuisine
• Activité de loisirs
• Projets pluridisciplinaires
 Parcours avenir
• Informatique
• Éducation à l’autonomie
 et à la responsabilité

DISPENSE 
Pas de dispense

ÉVALUATION  
Le DNB (Diplôme National du 
Brevet) s’obtient avec : 
• oral du DNB
• compétences du socle 

commun
• épreuves terminales

POURSUITE POSSIBLE 
• Inscription en CAP sous statut 

scolaire ou sous statut de 
l’apprentissage

• Inscription en Bac Professionnel 
sous statut scolaire ou sous 
statut de l’apprentissage

SECTEURS ET ACTIVITÉS   
POSSIBLES  
Stages possibles dans tous les 
domaines professionnels pour 
les + de 14 ans
Semaines dédiées à la 
découverte des entreprises pour 
les élèves de – de 14 ans ne 
pouvant pas faire de stage

APPRENANTS À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS  
• Suivi par un référent
• Adaptation des modalités 

de suivi de la formation en 
fonction du handicap

ACCESSIBILITÉ 
Nos locaux sont adaptés  
pour recevoir un public  
en situation de handicap

4ème et 3ème

à projet professionnel
Lycée
professionnel

Apprendre autrement pour construire son projet professionnel

Retrouvez 
cette formation 

sur notre site 
internet

OBJECTIFS 
Ces classes à vocation professionnelle :
• aident les élèves à construire leur projet professionnel et à trouver une orientation post 3ème,
• donnent une nouvelle chance à des élèves en rupture avec le système scolaire classique,
• proposent une « pédagogie adaptée » avec des temps d’accueil, d’évaluation, d’aide individualisée,
• préparent à l’entrée en cycle professionnel en CAP, Bac Pro (en fonction du dossier scolaire),
• proposent des ateliers où les élèves sont acteurs.



INSCRIPTIONS 
• Rendez-vous de préinscription 

auprès de la direction
• Présentation des bulletins 

scolaires des deux dernières 
années

• Présentation d’une lettre de 
motivation

• Un avis favorable du conseil de 
classe d’origine

TARIFS  
Voir fiche grille des tarifs

ADRESSE  
À compter du
1er septembre 2023
41, avenue Maurice Mailfert
49240 Avrillé

CONTACTS  
accueil@lesbuissonnets49.cneap.fr
02 41 24 19 70

RÉSULTATS EXAMENS   
2022 :  .........................................................................77,50 %

2021 : ...................................................................................89 %

2020 :  ..................................................................................87 %

Lieu de vie et d’apprentissages
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