3ème prépa pro

Favorisez la réussite scolaire
de votre enfant
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

Les objectifs :
• Permettre de poursuivre l’acquisition des compétences de base du socle commun qui les conduira à se
présenter aux épreuves du DNB (Diplôme National du Brevet Série Collège ou Professionnelle) ainsi
qu’à l’examen du CFG (Certificat de Formation Générale).
• Les aider à prendre conscience de leurs capacités de réusssite et à repérer leurs points forts.
• Les amener à construire leur projet personnel et professionnel.
• Les amener à s’ouvrir au monde de l’entreprise tout en apprenant à se responsabiliser et se prendre en
charge.
La 3ème Prépa Pro est préparatoire aux formations professionnelles :
A l’issue de cette 3ème Prépa Pro, les élèves doivent pouvoir accéder à la préparation d’un diplôme de la
voie professionnelle (CAP, BAC PRO) par la voie scolaire (en lycée professionnel) ou par la voie de
l’Apprentissage (au centre de Formation d’Apprentis ou chez les compagnons du Devoir). Pour des élèves
très motivés et à condition d’avoir le niveau requis, il est possible d’envisager la voie générale.
Séquence d’observation en milieu professionnel :
Six semaines de stage sont prévues durant l’année scolaire. Les objectifs des stages sont de connaître
différents champs professionnels et différentes catégories d’emploi, de vivre une expérience autonome
et concrète en vue d’élaborer son projet personnel. Il s’agit aussi de découvrir le monde du travail avec
ses aspects positifs et ses contraintes.
D’un point de vue pédagogique, les stages permettent de constituer un dossier relatif à la découverte des
métiers, de rendre compte oralement d’une expérience en entreprise, d’argumenter concrètement un
choix, de s’insérer dans une équipe et un nouvel environnement, d’adapter son comportement en
fonction d’une situation.
Un rapport écrit à l’issue de chaque stage est évalué par le professeur référent. Le contenu de chacun des
rapports est défini avant le départ en stage et assure une progression des thèmes et exigences au cours
de l’année scolaire.
Les différentes compétences évaluées selon les situations (écrit ou oral) ont toujours pour but de vérifier
les capacités à s’informer, apprécier, réaliser et rendre compte.
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Pour quel public ?
La 3ème Prépa Pro accueille des élèves issus d’une classe de quatrième, ayant 14 ans révolus le 31 août,
volontaires et prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation et d’orientation. Leur motivation est
parfois en sommeil, ils ont besoin de situations d’apprentissage différentes et valorisantes pour reprendre
confiance en eux et construire un projet motivant, solide et réfléchi.

Bac Pro

Maintenance des équipements
industriels
Formation en 3 ans
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

• Mise en oeuvre de technologies variées : hydraulique, pneumatique, électricité, mécanique, soudage.
• Utilisation de l’informatique GMAO.
• Interventions sur des équipements pluritechnologiques.
Enseignement Professionnel
Démarche Pédagogique Spécifique :
• Apprentissage privilégiant la réalisation d’ouvrages utiles.
• Mise en œuvre sur des chantiers.
• Parcours adaptés à la diversité des niveaux.
• Classes à effectifs réduits.
• Soutien individualisé et aide aux devoirs.
• Initiation à l’informatique CAO DAO.
• Pédagogie axée sur des projets transversaux.
Organisation de la formation :
• Bac Pro en 3 ans.
• 22 semaines de stage en entreprise sur 3 ans.
Objectifs / Débouchés :
• Secteurs industriels de la mécanique, de l’électrotechnique, des
industries chimiques, textiles, agroalimentaires, de la métallurgie.
• Entreprises spécialisées en maintenance.
• Tous les secteurs d’activités faisant appel à des machines automatisées ou non.
Poursuite des études
• Mention complémentaire.
• B.T.S Maintenance des systèmes (Option A) : systèmes de
production.
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Apprentissage privilégiant la pratique sur des systèmes réels
industriels.

CAP
Coiffure
en 2 ans
Formation en partenariat avec
la Fondation L’Oréal
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

Programme de formation :
Après la 3°, formation en 2 ans.
La formation allie l’enseignement général à l’enseignement
professionnel :
Accueil, Vente, Conseil, Shampoing, Coupe homme et femme, Mise
en plis, Permanente, Coloration, Communication, Technologie des
techniques professionnelles, Biologie générale et appliquée à la
profession.
12 semaines de Formation en Milieu Professionnel permettent à
l’élève de découvrir et d’approfondir ses connaissances en
Vente-Conseil et en techniques professionnelles.
Débouchés :
• Coiffeur dans des salons de coiffure.
• Coiffeur à domicile.
• Coiffeur dans le milieu artistique (spectacle, mode, cinéma, télévision, théâtre, …).
• Coiffeur dans les établissements et institutions divers (soin, cure, …)
• Laboratoire de reproduction et de distribution des produits capillaires.
Poursuite d’études possibles :
• Mention Complémentaire Coiffure (Coupe - Couleur).
• Brevet Professionnel Coiffure.
• Bac Pro Perruquier-Posticheur.
• Brevet de Maîtrise III.
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Un secteur en pleine expansion !
Environ 79 000 établissements de coiffure reçoivent près d’un
million de clients par jour : la coiffure est donc un acteur majeur du
commerce de proximité. 170 000 actifs dont 99 500 salariés sont au
service quotidien des Français dans les salons de coiffure, à domicile, dans les maisons de retraite ou encore dans les hôpitaux.

CAP
Menuisier Fabricant
Formation en 2 ans
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
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Le titulaire du CAP Menuisier Fabricant de menuiserie, de mobilier
et d’agencement est amené à exercer ses activités au sein d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la
fabrication de mobiliers.
pro-

Objectifs et insertion professionnelle :
Former des ouvriers qualifiés capables de s’adapter aux exigences du
milieu professionnel dans des entreprises du secteur de la menuiserie
et de la construction bois.
Domaines d’intervention :
• Agencement de magasins, de bureaux et de cuisines.
• Agencement des espaces extérieurs de type terrasses, clôtures et
mobiliers.
• Mise en oeuvre de menuiseries extérieures (neuf et rénovation).
• Réalisation et pose d’escaliers.
• Construction de maison à ossature bois.
Organisation de la formation :
• Durée 2 ans.
• 14 semaines de période de formation en entreprise.
• Evaluation en CCF pour l’obtention du CAP.
Poursuite des Etudes :
• CAP Menuisier Installateur poseur.
• BAC PROFESSIONNEL de la filière bois.
• BREVET PROFESSIONNEL (B.P).
• Filière vente et commerce spécialisé (GSB, négoce)
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Démarche Pédagogique :
• Formation privilégiant la réalisation d’ ouvrage à travers des
jets concrets.
• Mise en situation dans les conditions de chantier.
• Parcours personnalisés.
• Classes à effectifs réduits.
• Aide individualisée.
• Utilisation de l’informatique CAO et DAO.

CAP
Peintre Applicateur
de revêtements
Formation en 2 ans
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

Démarche Pédagogique Spécifique :
• D’identifier l’environnement de son intervention.
• De respecter les prescriptions et définitions de l’ouvrage.
• De mettre en œuvre les techniques et procédés de réalisation des
travaux de peinture, de pose de revêtements, de sols collés, de mise
en œuvre de produits de façade.
• De communiquer avec les autres intervenants et de travailler en
équipe.
Objectifs / Débouchés :
Le peintre-applicateur de revêtement est un ouvrier professionnel
employé par des entreprises du secteur de la finition du bâtiment
sur des chantiers de rénovation ou parfois de construction neuve.
Son intervention se fait seul ou en équipe selon la taille du chantier. Elle porte sur des travaux de peinture, de pose des revêtements
muraux et de sols, de mise en œuvre de produits de façade.
Organisation de la formation :
• 2 ans avec obtention du CAP.
• 14 semaines de stage en entreprise sur les 2 ans.
Poursuite des Etudes :
Au niveau V des diplômes :
• un autre CAP en complément du premier.
Au niveau IV des diplômes :
• le BP Peinture revêtement, en 2 ans par Alternance.
• le Bac. prof. du même secteur (Bac Pro Aménagement-finition) en
3 ans.
Mention complémentaire :
• Décoration en 1 an par Alternance.
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Cette formation vise à la mise en œuvre de cinq activités :
• Organisation du poste de travail.
• Mise en oeuvre des peintures.
• Mise en œuvre de produits de façade.
• Mise en œuvre de revêtements de sols.
• Mise en œuvre de revêtements muraux.

CAP VENTE
Option C
Service à la clientèle
Formation en 2 ans
Lycée Professionnel Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

Ce CAP existe pour faire face :
• aux évolutions dans le mode de vie, de consommation et des
goûts des consommateurs.
• à l’accroissement des exigences des clients mieux informés, à un
rapport « qualité-prix » adapté aux types de clientèles.
• à la concurrence très importante des différentes formes de vente
et de distribution des produits et des services.
Démarche Pédagogique Spécifique :
• Parcours adapté à la diversité des niveaux.
• Classes à effectifs réduits.
• Soutien individualisé et aide aux devoirs.
• Initiation à l’informatique.
• Pédagogie axée sur des projets transversaux.
Organisation de la formation :
• 2 ans avec obtention du CAP.
• 16 semaines de stage en entreprise sur les 2 ans.
Objectifs / Débouchés :
• Le titulaire exerce ses activités dans des espaces à vocation
commerciale, ouverts à la clientèle.
Poursuite des Etudes :
• Bac pro ARCU (Accueil-Relation-Client-Usagers).
• Bac Pro Vente.
• Bac Pro commerce.
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CAP Employé de Vente Spécialisé (Option C) Services à la
Clientèle.

INTERNAT
éducatif et scolaire
Favorisez la réussite scolaire
de votre enfant
Ets Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 95 54 30
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org
lpp.st-joseph@apprentis-auteuil.org

Pour l’accompagner dans sa réussite et dans la réalisation de son
parcours et de ses projets, chaque jeune a un éducateur référent qui
le suit tout au long de sa scolarité grâce à un outil de référence
appelé « parcours personnalisé du jeune » et qui travaille en lien
direct avec les enseignants.
Nos priorités:
• Découvrir les valeurs de la vie en collectivité (partage,
respect,...).
• Responsabiliser les jeunes avec un encadrement adapté.
• Apprentissage progressif de l’autonomie.
• Des temps forts de «vie ensemble», favorisant les échanges et
l’ouverture aux autres.
Suivi personnalisé:
• Aide et Soutien Scolaire au quotidien, avec des temps d’étude
encadrés.
Activités :
Un internat qui valorise toutes les dimensions de la personne, afin
de permettre aux jeunes de se construire ensemble.
• Du sport.
• Des activités artistiques.
Une démarche pastorale proposant :
Un accompagnement des jeunes dans leur propre histoire, éveillant leur attentes spirituelles.
Une catéchèse à tous ceux qui veulent accueillir et vivre la foi
chrétienne.
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L’Internat Educatif et Scolaire (I.E.S) accueille 120 jeunes de 12 à
20 ans confiés par leur famille, dans 7 pavillons (5 de garçons et
2 de filles), en chambre de 1, 2 ou 3 maximum.

