La Découverte des métiers, pour qui ?
Les classes de 4ème et 3ème E.A.D.M s’adressent à des adolescents demandeurs d’une
expérience différente de celle connue jusque-là. Leur souhait se traduit par une envie
d’être rapidement actif et projeté vers la vie future. Sous statut scolaire,
ils
découvrent un enseignement pluridisciplinaire et professionnalisant qui les valorise.
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Un dispositif scolaire ouvert sur l’extérieur
4 semaines de stage dans tous types d’entreprises
des emplois du temps aménagés pour optimiser les apprentissages : remise à
niveau scolaire le matin et ateliers culturels et professionnels l’après-midi
une proposition d’étude encadrée chaque soir pour le suivi scolaire
des possibilités d’internat dans un lieu de vie et d’éducation
Une pédagogie innovante et pluridisciplinaire
en parallèle des matières fondamentales , les projets interdisciplinaires et les
ateliers culturels , techniques et sportifs prennent une part importante dans le projet
pédagogique
une éducation à l’orientation par la découverte des formations et des débouchés
professionnels
une préparation au Diplôme National du Brevet, série professionnelle
(DNB)
un voyage d’étude
Un accompagnement éducatif individualisé
- dans une attitude de dialogue , les éducateurs réalisent un suivi personnalisé
chaque jeune par l’intermédiaire de bilans auxquels participent les familles
- un travail pour reprendre confiance et assurer des responsabilités
- un apprentissage de la citoyenneté dans un cadre ferme et bienveillant
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Et après ?
après une classe de 4 ème EADM : une poursuite d’étude en 3 ème EA
découverte des métiers ou DIMA (pré-apprentissage)
- après une classe de 3 ème EADM : une poursuite d’étude en CAP ou en Bac Pro
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