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Se former en 1 ou 2 ans par alternance Ecole / Entreprise  

Examen : DNB série professionnelle délivré par l’éducation 
nationale avec 50% en Contrôle Continu et 50% en épreuves 
finales. 
 

 

Objectifs de formation    

• La remise en confiance du jeune 
• Mise en place d’un projet individualisé d’orientation  
• Le développement des compétences et des capacités de chacun 
• L’obtention du Diplôme National du Brevet  

 
 

 

Pour  

• Poursuivre d’étude en Bac Pro ou en CAP 

• S’épanouir dans sa scolarité 

• Devenir un stagiaire en adéquation avec le 
monde du travail 

 

 

Les + de la formation 

 

• Être acteur de sa formation 

• L’alternance permet d’aborder l’avenir avec confiance  

• Une équipe disponible et à l’écoute 

• Des plateaux techniques et un réseau de professionnels ancré sur 
le territoire 

• PSC1 et PIX 

• Une formation qui allie école et entreprise 
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Contenu de la formation 
 

Enseignement général littéraire 

Enseignement scientifique et sportif 

Enseignement professionnel (1/2 journée d’atelier/semaine) 

 

 
Modalités pédagogiques 
 

• Valorisation du vécu en entreprise par la valorisation de la 
pédagogie intégrative 

• cours en présentiel dans des salles équipées de tableaux 
interactifs 

• plateaux techniques 

• visites d’entreprises 
• Voyages d’études sportifs, culturels et professionnels  

 

Statut 
 
Scolaire en formation par alternance  
Possibilité de bourses d’état, départementale 
Tarifs : nous consulter 
 

Admission / prérequis 

• Vous avez 14 ans avant le 31décembre  
• Vous êtes issus d’une 5e ou d’une 4e générale/SEGPA( dérogation possible) 

• Entretien individuel avec le jeune et son responsable 
• Suivi MDPH possible 

 

Modalités et délais d’accès  

• Début du cycle de formation début septembre, entrée en cours d’année 
possible 

• Confirmation d’inscription suite à l’entretien  
 

Hébergement / restauration et transport possibles  

 


