LA
CLASSE
TREMPLIN
Présentation
e
La classe Tremplin est une classe à effectif réduit accueillant des élèves issus de 5 pour qui les
fondamentaux du Socle Commun (paliers 1 et 2) ne sont pas acquis et ayant besoin d'un
accompagnement personnalisé et adapté.
e
Après une année en classe tremplin les élèves rejoignent une classe de 3 (prépa-pro
prioritairement).

Nos valeurs Fortes
Respect des valeurs du Vivre Ensemble
Responsabilité de chacun
Dépassement de soi
Ouverture aux autres
Vivre ces valeurs au quotidien permet à chaque élève de porter un regard positif sur lui-même et
le réconcilie avec l'Ecole en lui ouvrant de nouveaux horizons.
Les élèves peuvent être internes et ainsi bénéficier d'un suivi complet sur le plan scolaire et
éducatif en étroite collaboration avec leurs familles
Le projet pédagogique
- Un enseignement personnalisé et adapté à chaque élève.
- Une prise en charge par une équipe enseignante restreinte et formée.
- Un accompagnement pédagogique et éducatif en collaboration avec les familles.
- Une valorisation des réussites, un soutien face aux difficultés.
- La reprise des fondamentaux non-acquis en enseignement général.
e
- La possibilité donnée à chaque élève d'aborder le programme de 4 à son rythme et selon ses
capacités.
- La découverte des champs professionnels (technologie industrielle, production horticole et
travaux paysagers...)
- Une ouverture culturelle par des visites, des rencontres, un atelier d'expression théâtral.

S'intéresser à son projet
Trois périodes de stage (en entreprise, en milieu associatif...) au minimum et un travail
approfondi sur l'orientation doivent permettre à chaque jeune de construire son parcours
personnalisé.

Que puis-je faire après mon année en classe Tremplin ?
 Entrer en classe de 3e Prépa-Pro au collège St Jean, au lycée professionnel St Jean ou dans
un autre établissement
 Entrer en Dispositif d'Initiation aux Métiers par Alernance (DIMA) au lycée professionnel St
Jean ou dans un autre établissement (lycée ou CFA)
 Entrer en 3e de l'Enseignement Agricole au lycée horticole et paysager St Jean ou dans un
autre établissement agricole
 Reprendre une classe de 4e Générale ou Découverte des Métiers

