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 Motiver pour favoriser son   
 épanouissement au lycée 

•  Un accueil personnalisé pour favoriser 
l’intégration

• Le goût retrouvé de venir à l’école 
• Le goût retrouvé d’apprendre
•  Valoriser l’élève en lui permettant  

de construire son projet
• Permettre à l’élève de gagner en autonomie

 Accompagner  
 à l’orientation 

• Apprendre à se connaître
• Découvrir différents métiers
• Etablir son projet
• Elaborer son parcours de formation 

 Mettre en situation  
 la réussite des élèves 

• Mise en place de projets « constructeurs »
•  Apprendre autrement via les projets,  

via la découverte professionnelle
•  Pédagogie de projet à la dimension  

collective et solidaire (séjour, gestion  
des émotions)

•  Suivi personnalisé, à travers  
l’Accompagnement Personnalisé

•  Mise en place d’un « plan d’action »  
sur l’année
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 Découvrir l’entreprise par  
 des stages de découverte 
• Faire émerger un projet 
•  Découvrir des métiers pour construire,  

valider ou réfuter un projet
•  Appréhender des représentations de métiers  

à travers ces périodes de découverte  
professionnelle

•  S’informer sur l’organisation de l’entreprise 
par le biais de 3 périodes d’une semaine de 
formation en entreprise et des séquences 
régulières d’une journée par semaine.

 La Découverte  
 Professionnelle 
•  Découvrir des métiers (via des intervenants, 

visites d’entreprises….)
• Découvrir l’organisation de l’entreprise
• Caractériser les représentations des métiers
•  Travailler par groupe pour favoriser le « vivre 

ensemble »
• Travailler seul pour favoriser « l’autonomie »
•  Découvrir les différentes activités  

professionnelles des formations du lycée 
par la fréquentation des plateaux techniques 
variés du lycée.

 Obtenir le DNB (Diplôme   
 National du Brevet) 
•  Consolider les bases en enseignement  

général
•  Renforcer les connaissances et compétences 

en français essentielles dans la vie  
personnelle de l’élève et de sa poursuite 
d’études

•  Maitriser le socle commun de connaissances 
et de compétences

• Se préparer au DNB Série Professionnelle
• Obtenir l’ASSR2
•  Selon le parcours du jeune, formation  

en 1 ou 2 ans 

          « Un cursus destiné aux élèves volontaires  
   qui souhaitent découvrir et explorer les   

  formations et les métiers afin de  
   construire leur projet d’orientation,  
en particulier vers la voie professionnelle  

ou par l’apprentissage. Les élèves seront  
amenés à développer des compétences attendues  
dans le monde de l’entreprise afin de gagner en  
autonomie mais aussi de pouvoir travailler en équipe »

 Poursuite d’études 
Exemples de formations au lycée  
Joseph Wresinski :

CAP
• Agent Polyvalent de Restauration
•  Assistant Technique en Milieu Familial 

et Collectif
• Métiers de la Coiffure
• Conduite Routière
•  Employé de Commerce  

Multispécialités
• Esthétique Cosmétique Parfumerie
•  Maintenance de Bâtiments de  

Collectivités
• Métiers de la Mode et du Vêtement
• Opérateur / Opératrice en Logistique

BAC PRO
•  Accompagnement Soins et Services  

à la Personne
•  Accueil – Relation clients et usagers
• Commerce
• Esthétique – Cosmétique - Parfumerie
• Gestion Administration
• Logistique
•  Animation-enfance et personnes 

âgées
•  Technicien d’Appareillage  

Orthopédique
• Technicien d’Etudes du Bâtiment
• Transport


