D.D.O.

FORMATIONS INITIALES

1 an

Dispositif de Développement
et d’Orientation – D.D.O.

Ce dispositif permet aux jeunes d’être remis en confiance afin d’accéder progressivement à un niveau leur permettant de
suivre une formation professionnelle en deux ou trois ans en leur proposant un parcours personnalisé et des activités de
découverte ;
L’échange, la relation, l’attention au rythme du jeune sont des atouts pour le mener à la réussite.

Conditions d’admission
• Jeune en difficulté en collège ou mal orienté ou sans solution.

Durée

D.D.O.

Une année scolaire rythmée par des temps sur site scolaire et entreprises.

Organisation

• Mises à niveau en enseignement général ;

• Sketch de « prise de confiance en soi » (animation de réunion, prise de parole,…) ;

• Modules de culture d’entreprise (rédaction de cv, présentation, communication professionnelle…) ;
• Immersion dans des classes de lycées professionnels partenaires ;
• 8 semaines de périodes de stages en entreprises.

Un enseignant référent effectuera un suivi individualisé et accompagnera le jeune dans l’avancement de son projet.
A tout moment l’élève pourra quitter ce dispositif pour intégrer une filière d’un établissement partenaire.

Les filières des trois partenaires :
Lycée LA SALLE - Lycée JEANNE MANCE - Lycée AVIAT

CAP : Restauration rapide – Petite enfance – Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif – Vente option produits
alimentaire, option produits courants – Fleuriste – Préparation réalisation d’ouvrages électriques – Installateur thermique.
BAC PRO :

Accompagnement Soins Service à la personne – Métiers de la Sécurité – Logistique – Gestion administration –
Accueil – Commerce – Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques – Vente – Electrotechnique,
énergie, équipements communicants – Esthétique cosmétique parfumerie – Technicien d’Etudes du Bâtiment, option
architecture – Gestion et organisation du transport – Technicien menuisier agenceur – Technicien du froid et du conditionnement d’air – Systèmes électroniques numériques.

Coût : 535 € l’année

Au sein de l’établissement
Jeanne Mance

