LA SEP
SECTION
D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

LE TEST DE POSITIONNEMENT EN SECONDE
■ Tous les élèves passent un test de positionnement à l’entrée au lycée

■ Deux passations de 50 minutes sur ordinateur
■ En français :
■ Maîtrise de la langue
■ Compréhension à l’oral et à l’écrit
■ Fonctionnement de la langue

■ En mathématiques :
■ Représenter l’espace, calculer avec des grandeurs (longueurs, aires, volumes) et
exprimer des résultats dans les unités adaptées
■ Mettre un problème en équation, résoudre des équations ou inéquations du premier degré

■ Renforcement en mathématiques et en français, en fonction des résultats
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■ La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements
concrets pour apprendre un métier rapidement.
■ Trois diplômes professionnels peuvent être préparés au lycée V. Hugo
 Le CAP APR, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une
poursuite d’études;
 Les baccalauréats professionnels ASSP & MELEC, en 3 ans, pour
s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures, notamment en
BTS
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PLUS D’ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement renforcé des élèves d’une centaine d’heures chaque
année en CAP ou en BCP
En baccalauréat professionnel
■ En seconde, consolidation en français et mathématiques pour les élèves qui
en ont besoin, et aide à l’orientation
■ En première, accompagnement personnalisé et réflexion sur le projet
d’avenir
■ En terminale, accompagnement personnalisé et préparation à l’après-bac,
au choix :
■ Préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat
■ Préparation à la poursuite d’études

4

DE NOUVELLES MANIÈRES D’APPRENDRE

■ Chaque année, des périodes de formation en milieu professionnel

■ Des enseignements professionnels, au lycée ou sur plateau technique
■ La co-intervention : Les professeurs de français & mathématiques et les
professeurs d’enseignement professionnel assureront des cours
ensemble pour vous permettre de travailler les enseignements généraux
directement en lien avec le métier.
■ Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent un projet,
individuel ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et les gestes du métier
qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un jury en fin de terminale
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