Seconde PASSERELLE
La classe passerelle s’adresse aux élèves de troisième n’étant pas prêts à
entrer sereinement en classe de seconde GT ou professionnelle .Le lycée
Ozanam propose à ces élèves une année charnière entre le collège et le
lycée.

La formation
Nous proposons aux élèves de revoir et/ou de consolider les bases
méthodologiques du collège tout en faisant des incursions dans les
programmes et méthodologies du lycée.
Un travail sur l’autonomie est privilégié s’appuyant sur des objectifs à
atteindre progressivement. L’élève alterne recherches personnelles et
travaux d’équipe. La prise d’initiative et la création sont encouragées.

Les spécificités de la filière
Un partenariat Elèves / Equipe éducative / Famille / Intervenants
extérieurs :
- un livret est transmis aux familles à la fin de chaque période. Il comporte
l’autoévaluation des élèves, le relevé de notes, les appréciations des
professeurs et le bilan du tuteur .
- un bulletin semestriel permet de présenter un bilan sur une longue
période
- un calendrier précise les grandes étapes et les rendez-vous sur toute
l’année
- un tutorat est mis en place : il permet à chaque élève de rencontrer
régulièrement un enseignant pour faire le point sur ses motivations et ses
progrès
- des concertations de professeurs sont organisées régulièrement
- une attention particulière est portée sur l’orientation : plusieurs rencontres
sont prévues avec un psychologue scolaire travaillant avec l’équipe. Une
semaine d’immersion est organisée pour découvrir les différentes filières
(professionnelles, générales, technologiques et BTS)
- un stage en entreprise a lieu en fin d’année pour permettre une
sensibilisation au monde du travail
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Les objectifs
- s’épanouir dans son parcours de vie
- prendre confiance en ses capacités
- construire son projet professionnel et personnel
Les élèves doivent être capables d’élaborer leur projet personnel, de faire
le lien entre les disciplines, de choisir et de mettre en œuvre des
méthodes. Ils apprennent également à mettre en commun leur propre
richesse individuelle au sein du groupe tout en cherchant à bénéficier des
richesses de ce groupe. Le but est d’apprendre à travailler en partenariat
entre eux, avec les professeurs et le monde extérieur .

Les débouchés
Administrativement, la seconde passerelle est considérée comme un
doublement de la troisième. À l’issue de l’année de passerelle, l’élève peut
donc s’orienter vers une seconde générale et technologique, ou vers une
formation professionnelle (Bac Pro, apprentissage,…).
Contact : annick.beuvelet@ozanam.eu

Lycée Ozanam
Enseignement Général et Technologique
50 rue Saint Gabriel - 59 045 Lille cedex
Tél : 03 20 21 96 50 - Fax : 03 20 06 05 42
Mail : lycee@ozanam.eu - www.groupe-oec.fr

Lycée Ozanam
Enseignement Général et Technologique
50 rue Saint Gabriel - 59 045 Lille cedex
Tél : 03 20 21 96 50 - Fax : 03 20 06 05 42
Mail : lycee@ozanam.eu - www.groupe-oec.fr

