Pourquoi?

Pour apprendre autrement et construire son projet professionnel :
• Changer de méthodes pédagogiques et de cadre de vie,
• Renouer avec la réussite scolaire au travers d'une voie
de formation nouvelle,
• Etre acteur d'un enseignement plus concret, en relation
avec les métiers.

Pour qui?
Élèves de 4e, ayant un intérêt pour les métiers de l'agriculture,
le commerce aliénataire, la restauration, le service et l'animation
souhaitant obtenir le diplôme du Brevet des collèges tout en
préparant leur orientation professionnelle.

Les objectifs
• Redonner confiance et motivation aux élèves :
Reprise des bases dans les matières générales
· Utilisation de situations concrètes
· Ouverture sur l'extérieur : visites, études de milieu,
intervenants professionnels, ...

• Préparer l'entrée dans les filières professionnelles (CAP
- Bac Pro):
Acquisition de méthodes de travail
Apprentissage de l'autonomie
Approfondissement du projet professionnel de l'élève
• Présenter le brevet des collèges

Le contenu
• 1 semaine d'accueil
• Enseignements généraux (socle commun de
connaissances et de culture de J'EN)
• Éducation socio-culturelle
• Enseignements pratiques interdisciplinaires
(EPI)
• 3 semaines de stage
• Accompagnement personnalisé
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Orientation en filière professionnelle :
- Intégrer une classe de 2nde professionnelle afin de
préparer un bac pro
- Intégrer un CAP par voie scolaire ou par
apprentissage

Conditions d'admission

• Dispenser un enseignement professionnel :
Cours techniques par petits groupes
Pratiques encadrées
Séquences en entreprises

...

POURSUITE D'ÉTUDES

Au cours de la classe de 4e:
- Prendre contact avec le LPA d'Erstein
- Voir avec son professeur principal pour demander
l'entrée en 3e de l'enseignement agricole
- Sélection à partir du dossier scolaire

Les+ du LPA
• Classe à effectif réduit (19)
• un établissement de petite taille : 160 élèves et
étudiants
• une scolarité gratuite dans un lycée public
• un lycée très bien desservi : gare à proximité, arrêt
de bus devant le lycée
• un cadre arboré et exceptionnel
• places d'internat en chambre de 2 - 3 ou 4 élèves
• une pédagogie active, des sorties scolaires et extra
scolaires variées
• un établissement labellisé« Lycée 4.0 », ordinateur
portable fourni par la région
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LPA d'erstein
33 avenue de la gare
BP 90087
67152 Erstein cedex
Tel: 03 88 59 87 67
https://epl67.fr/

