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• Une classe à petit effectif (16 maxi), permettant un 
accompagnement et suivi personnalisés de la part de 
l’équipe pédagogique.
• Un emploi du temps équilibré entre l’enseignement 
des matières générales et l’enseignement des matières 
techniques, culturelles et sportives...

LES POINTS FORTS DE NOTRE FORMATION 

• Des projets variés à travers les EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) et les parcours Avenir, 
Culturel, Santé et Citoyen.
• Le passage de l’ASSR (attestation scolaire de 
sécurité routière).

ORGANISATION DE LA FORMATION 

• Admission à l’issue d’une classe de 4e ou de 
réorientation suite à une classe de 3e générale, après 
étude du dossier scolaire, lettre de motivation et 
entretien individuel.
• Possibilité de faire un mini-stage découverte en 4e.

CONDITIONS D'ENTRÉE

• Validation du DNB (Diplôme National du Brevet - 
série professionnelle).
• Validation du socle commun.

VALIDATION DE L'ANNÉE

Cette classe de 3e permet de découvrir de nombreux 
domaines de compétence.
Les élèves sortant se dirigent vers des :
• CAP par voie scolaire ou apprentissage, 
• 2de Pro par voie scolaire ou apprentissage.

LES POURSUITES D'ÉTUDES
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Le lycée est situé dans un cadre verdoyant et calme, à proximité d’Auxerre, idéal pour étudier. Le site de La Brosse 
réunit, en plus du lycée, un CFA, un CFPPA et une exploitation agricole permettant un contact simplifié entre les 
structures, les apprentis et les élèves. 

 La formation se déroule sur 36 semaines et s’articule 
de la manière suivante :
• 1/2 semaine d’intégration.
• 32 semaines d’enseignement général et professionnel. 
• 2 semaines de découverte des entreprises (2 stages 
répartis dans l’année).
• 1 semaine de découverte d’un territoire (voyage, 
sorties...).
• 2h d’accompagnement personnalisé (méthodologie, 
soutien, orientation...) des apprenants. 

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

• Parcours éducatifs : Dans le cadre de la 
formation, l’élève accomplit des parcours 
éducatifs qui ont vocation à permettre 
notamment d’aider l’élève  à  recenser  ses  
compétences  scolaires  et  extra scolaires tout 
le long de la scolarité. 
- Parcours Santé : interventions sur la santé, 
projets sportifs
- Parcours Culturel :parcours sur l’histoire des 
arts, sorties culturelles...
- Parcours Citoyen : projet sur la laïcité...
- Parcours Avenir : travail sur l’orientation...

• EPI : Ce sont des enseignements pratiques qui 
impliquent un travail en commun, un dialogue 
entre plusieurs disciplines autour d’un objet 
commun. Ils mobilisent la contribution de 
l’ensemble des disciplines et encouragent la 
mise en œuvre d’une démarche de projet.
- EPI agro écologie et développement durable : 
projet chapons, poules pondeuses, énergie…
- EPI matériaux : biodiversité, apiculture, 
nichoirs...
- EPI aménagement : espaces verts, jardins, 
château, potager et chantier école...


