MÉTIERS DES TRANSITIONS
NUMÉRIQUES ET ENERGÉTIQUES
BAC PRO MELEC / BAC PRO SN
Une voie d’excellence :

Profil des élèves :
Le BAC Pro s’adresse aux élèves en quête de
sens pour leurs études. Les enseignements
sont illustrés par un métier support qui
permet de rendre concret l’ensemble des
compétences et savoirs transmis.

Les enseignements professionnels et les enseignements
généraux sont intimement liés afin d’offrir aux élèves les acquis
nécessaires pour la poursuite d’études par une démarche qui
correspond au profil d’élèves recrutés.

Contenu de la formation :
Co-enseignement
Professionnel Français : 1h
Arts Appliqués
et Culture Artistique : 1h

Objectifs :
Après avoir redonné confiance aux élèves
grâce à une pédagogie adaptée, nous
construisons un projet personnel et
professionnel et apportons les acquis
nécessaires à la poursuite d’études en BTS ou
à l’insertion professionnelle.

Réalisation d'un chef
d'œuvre : 1h30

Nos élèves poursuivent majoritairement leurs
études en BTS mais ils peuvent aussi choisir
d’intégrer le marché du travail.
En interne, nous offrons 2 BTS : Assistance
Technique d’Ingénieur ou Electrotechnique
ainsi que 2 licences professionnelles.

Co-enseignement
Professionnel Mathématiques :
1h
Enseignement
Professionnel : 10h

Economie-Gestion : 1h30

LVA Anglais : 2h

Education Physique
et Sportive : 2h

Français-Histoire
Géographie EMC : 3h30

Mathématiques : 2h
Prévention Santé
Environnement : 2h30

Et après :

Sciences Physiques
et Chimiques : 1h

Accompagnement
Personnalisé : 3h

Mini-Stages :
Choisir un BAC Pro, c’est choisir un métier support pour les
apprentissages. Afin d’être rassuré sur le choix du domaine, nous
proposons au jeune un accueil de découverte, sur inscription, tous
les mercredis après-midis.

Recrutement :
Nous accueillons des élèves à l’entrée en 2nde après la 3ème ou en
1ère après une seconde générale et technologique. Plus que les
résultats scolaires, la motivation est notre critère numéro 1.

Nos atouts
Une classe numérique :
La maîtrise des outils informatiques est essentielle dans la vie
quotidienne et professionnelle. Tous nos élèves se voient confier
un ordinateur qui servira à prendre les cours et à répondre aux
évaluations. Nous sommes ainsi au plus proche de la réalité et
des besoins du terrain.

Une section européenne :
Utiliser l’anglais dans le cadre professionnel est devenu essentiel
à tous les niveaux. Notre section européenne permet aux jeunes
d’apprendre à utiliser cette langue professionnellement. Un
stage de 5 semaines à l’étranger offre l’occasion de mettre en
œuvre ces apprentissages. Une mention complémentaire sur le
diplôme permet de valoriser ces acquis pour la poursuite
d’études ou l’insertion professionnelle.

Des équipements performants en
constante évolution :
Nos installations sont adaptées en permanence aux nouvelles
technologies. Nos laboratoires sont équipés des matériels
présents aujourd’hui dans le monde professionnel.

Une formation intégrée :
Nos élèves de BAC Pro font partie intégrante du lycée. Les lieux
d’enseignement, les espaces de vie et les personnels
d’accompagnement sont les mêmes pour toutes nos formations.
Nous participons ainsi à la valorisation de cette formation en
inscrivant concrètement que passer un BAC Pro, c’est d’abord
passer un BAC d’excellence.

Projet pastoral :

Secrétariat lycée :
01.41.39.81.81
scr-lp@passy-buzenval.com
La Salle - Passy Buzenval
La Salle - Passy Buzenval
50, Avenue Otis Mygatt
92500 RUEIL-MALMAISON

En seconde, des séances en commun avec les élèves des autres
filières permettent une réflexion et des échanges variés sur le
sens de la vie, et les valeurs et /ou la foi sur lesquelles chacun
souhaite s’appuyer. En Première, à partir de films, nous
travaillons sur la connaissance de soi, les relations aux autres, et
le bien commun à construire ensemble. Les jeunes de Terminale
bénéficient de temps forts, pour les aider à aborder leur avenir
professionnel et personnel avec sérénité. Que nos élèves
puissent aimer leur avenir, tel est notre objectif !

BDI :
Un Bureau de Documentation et d’Information permet aux
élèves de réfléchir sereinement à leur avenir grâce au suivi
personnalisé d’une personne dont c’est le métier.

www.passy-buzenval.com

