Lycée les Fauvettes - CANNES

Public concerné
- Personnes âgées de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’épreuve de sélection,
- Personnes titulaires d’un baccalauréat général ou technologique ou Bac Pro.
- Personnes dont les vaccinations sont à jour (si souhait de formation Sanitaire et Sociale).
- Personnes titulaires du BEP ASSP qui souhaitent préparer le CAP AEPE.
Objectifs de la préparation
- Développer des capacités d'adaptation pour s'intégrer dans un environnement professionnel et institutionnel;
- Développer les attendus didactiques et méthodologiques nécessaires à l'entrée en cycle de licence;
- Approfondir le projet professionnel de l'étudiant.
Enseignements par module selon la poursuite d'études envisagées
- Français (expression écrite et orale, analyse et compréhension de textes);
- Anglais;
- Raisonnements logiques et analogiques;
- Sciences sociales;
- Culture générale et expression;
- Revue de presse (actualités économiques, sanitaires et sociales);
- Gestion du stress : communication orale;
- Sciences biologiques (enseignement optionnel);
- Puériculture (enseignement optionnel);
- Economie-Droit (enseignement optionnel);
- Physique-Chimie (enseignement optionnel).
Les enseignements sont dispensés par des professeurs du lycée, ainsi que des professionnels des différents
domaines concernés par la classe passerelle.
Organisation de la scolarité
- Environ 20 heures de cours par semaine de septembre à mars ;
- Minimum 3 semaines de stage d'observation ;
- Plusieurs concours blancs dans l'année (concours auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur) ;
- Plusieurs examens blancs (Cap AEPE).
Comment s'inscrire
Retirer un dossier de demande d'admission au secrétariat.
La constitution de ce dossier nécessitera :
- une lettre de motivation manuscrite,
- un CV,
- les bulletins de notes des classes de 1ère et de terminale.
Ce dossier devra être complété par les notes du baccalauréat.
Et, pour les élèves issus d'un Bac Pro, par les appréciations de stages.
Remplir et retourner le dossier au secrétariat avant le 3 juillet 2020.
Etude de la demande d'admission par la Direction suivie d'une réponse écrite.
Libellé Parcoursup – en phase complémentaire :
Mention complémentaire - FCIL classe passerelle BTS option service (25747)

