Classe passerelle au lycée Camille de Lellis

Comment ?

Nos objectifs pédagogiques :

- Consolidation du projet d’orientation de
l’élève.

- Présence d’une équipe pédagogique dynamique et
expérimentée dans les filières du domaine santé social.

- Sollicitation du réseau pour la mise en place
du tutorat afin que les élèves tirent profit de
l’expérience des aînés (ex : lycée Saint Vincent
de Paul, lycée Notre Dame D’Annay).
- Mise à disposition de plateaux techniques
modernes et performants.
- Localisation au sein de la métropole Lilloise,
le site est facilement accessible.

Pourquoi une Classe passerelle au lycée Camille de
Lellis ?
Notre classe passerelle constituerait un tremplin vers la réussite
des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur
spécifiquement vers les BTS du pôle santé - social.
Ouverte dès la rentrée 2018, cette classe passerelle serait une
opportunité pour les bacheliers n’ayant pas d’inscription en BTS.

- Existence d’un partenariat professionnel
existant (O2, Babychou, CHR de Lille, etc.)
destiné à répondre à la demande de mise en
place de périodes de stage.
- Membre du réseau du Campus des métiers
et des qualifications autonomie longévité
santé.
- Une expérience acquise et reconnue dans le
milieu de l’enseignement professionnel.

- Combinaison d’un
professionnel.

enseignement

général

et

- Réponse aux besoins et aux attendus de la poursuite
d’études envisagée.
- Attention particulière accordée au diagnostic pour
permettre le positionnement de l’élève.
- Maîtrise des référentiels des spécialités de BTS afin de
permettre l’élaboration des contenus de formation.
- Proposition d’enseignements ciblés destinés à
développer les compétences nécessaires à l’entrée
dans la formation visée.

Une classe passerelle au Lycée Camille de Lellis, c’est
mettre notre savoir faire au profit de la lutte contre le
décrochage. C’est, également, ouvrir une porte vers un
avenir professionnel prometteur.
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