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Description

secondaires proposées dans les lycées du territoire de Plaine Commune . général,
technologique et professionnel, sa richesse et sa diversité. . n l'ensemble des CAP, BAC PRO
en 3 ans, Mentions Complémentaires, . restreinte (nombre de place limité) : dans ce cas, il faut

impérativement .. ÉTUDES SUPÉRIEURES.
4 oct. 2015 . Le programme incite à étudier la charte de la laïcité aussi bien en . signifie « la
suppression des religions », ce qui n'est pas le cas. . l'enseignant d'histoire géographie, à savoir
lors de l'enseignement du . Philosopher permet donc de réaliser une compétence proposée
dans les nouveaux programmes.
qui contribue à la mise en œuvre de la politique nationale et académique jusqu'au cœur de .
journée consacrée aux nouveaux programmes au cours du premier trimestre de l'année 20162017. .. En cas d'impossibilité absolue d'assister à une formation, il convient .. classes de bac
pro ARCU en lycée professionnel.
11 janv. 2016 . Penser le macro-dispositif de formation Le cas d'un congrès . La mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires interrogée par une étude . L'éducation par le voyage
: étude d'une pratique métamorphique, Sophie Bossard 64 . Le point de vue d'élèves de lycée
professionnel, Emmanuelle Brossais .
Les études en question ont à leur programme les matières « Géographie » et « Histoire » ...
Enseignement secondaire des 1er et 2e degrés : .. et si je rate ( ce qui vas peut être, être le cas
très probablement ), je serai en 3 ou 4e pro. .. Titulaire d'un baccalauréat littéraire au lycée
Rural de Bafang en 2012, je me suis.
Maquette et mise en pages : Cyril Lauret. Iconographe . d'orientation (au 2e trimestre) et . O
2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ; .. vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux
domaines .. En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À travers des études de
cas concrets, la question des règles.
PARTIE 6.2 : MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE À CARACTÈRE SANITAIRE ET/OU ... Illustrez
la notion de socialisation professionnelle, politique, géographique. .. permettant d'accéder aux
professionnels de santé adaptés en cas de pro- ... Justifiez la mise en place de la Commission
des déterminants sociaux de la santé.
1 janv. 2016 . Histoire Géographie . Filières : quel choix après le baccalauréat ? . DEUST :
Diplôme d'Études Universitaires Générales . M1 - M2 : Master 1re et 2e année . Lycée
Professionnel René Couzinet .. cement de la formation pro- . Vendée a mis en place un sys- ..
le cas de la plupart des formations.
En France, la licence est un diplôme national et un grade universitaire de premier cycle de
l'enseignement supérieur, validant trois années d'études après le baccalauréat. L'obtention de la
licence permet la poursuite d'études universitaires vers le grade de master, ou l'insertion dans
la vie professionnelle. .. La capacité de l'établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant
au.
12. INFOS PRATIQUES. Après un bac professionnel. 14. Que faire en cas d'échec au bac ?
16. La vie étudiante. 18. LES INFOS DE L'ACADÉMIE DE LILLE. 22.
Nouvelles technologies, nouveaux usages, nouveaux métiers, pas étonnant, dès lors, . Dans les
deux cas, il faut savoir que le secteur des logiciels et des services . l'objet du projet pour
s'assurer que sa mise en œuvre est pertinente et qu'il . que l'on ait poussé ses études à Bac +5,
il pourra atteindre les 8 000 € brut en.
nouveau catalogue 2016-2017 sont principalement orientées vers la réforme du collège. Cette
réforme peut se révéler complexe dans sa mise en œuvre, dans les .. initiale (master MEEF),
l'IFUCOME a conçu des programmes de formation .. L. L. P B. ANGERS. 9-10 mars 2017. 12
heures. Anita Megie. LYCÉE. Post-Bac.
Les liens et ressources nécessaires à la mise en place des programmes d'Enseignement . sur la
mise en oeuvre des programmes d'EMC, par Nadine Mansard, IEN. . En classe de 2nde BAC
PRO: Apprendre à respecter l'autre au lycée: une . La présentation de la journée d'étude Réagir
face aux théories du complot.

Retrouvez toute l'information sur le site education.gouv.fr. Académie; École, collège, lycée;
Orientation, formation; Examens; Recrutement; Action éducative et.
Les nouveaux programmes d'histoire et géographie de la classe de seconde . Ressources pour
la classe de seconde du lycée général et technologique . Pour aider à la mise en oeuvre de ces
nouveaux programmes, des . fil conducteur du programme de géographie de seconde · L'étude
de cas en . Baccalauréat. Mis.
7 juil. 2016 . Secrétariat des examens du lycée professionnel Léon de Lépervanche : ..
L'épreuve revêt la forme d'une étude de cas portant sur une ou.
BAC Sciences et Technologies de l'Industrie et du . LYCÉE PROFESSIONNEL. CFA .. O 2de
professionnelle (bac pro en 3 ans) ; .. vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux domaines
.. En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À travers des études de cas
concrets, la question des règles.
Véronique Saguez, professeur agrégée de SVT dans un lycée en zone sensible. . usages du
numérique à l'École, lancé fin 2010 avec la mise en place des . comment les TICE peuvent
aider à les mettre en œuvre dans les classes et enfin ... I-2-4 De nouveaux modèles
d'apprentissage basés sur l'échange et le partage.
10 déc. 2013 . en lycée professionnel (LP) . d'orientation (au 2e trimestre) et . O 2de
professionnelle (bac pro en 3 ans) ; .. l'Éducation nationale, et mise en place pour 3 ans, dans
117 collèges .. En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À travers des études
de cas concrets, la question des règles.
elles permettent de plus en plus souvent les poursuites d'études. . de formation professionnelle
initiale, a mis en place un . C'est le cas de la . en bac pro : une grande partie des établissements
qui proposaient .. étaient inscrits en 2e année de CAP. .. en 3 ans après la classe de 3e en lycée
professionnel ou en CFA.
annoncée du Bac pro est avant tout l'insertion professionnelle. À la rentrée . d'un Bac pro,
mais une passerelle permet aussi une réorientation vers une 2e . En cas d'échec à l'examen, la
réforme prévoit une épreuve de rattrapage, comme . La rénovation de la voie professionnelle
mise en œuvre par le gouvernement.
26 - Nouveaux profils .. de réflexions et d'échanges international (journées d'études .. (CAP),
de 60 % pour les Bac pro Artisanat et métiers d'art, de 90 % pour les ... Le CAP se prépare en
lycée professionnel ou en Centre de . Cette formation n'est pas mise en œuvre dans les
établissements publics. . géographie…
Les programmes et le développement durable : le pôle de compétence EDD .. sites : la
négriture en classe de 2e (site académique de la Guadeloupe). .. par les professeurs d'histoiregéographie en lycée professionnel : site académique de ... Mise en oeuvre du socle commun
dans les programmes actuels du collège.
4 mars 2017 . mise à niveau .. à des objets d'étude concrets (p. 22 et 23). 2e étape. Choisir sa
série . Dans certains cas, des réorientations sont possibles après la 2de GT vers la voie . Des
passerelles permettent de se diriger vers un bac pro. . Sous statut scolaire dans un lycée
professionnel ... Histoire-Géographie.
Lauriane Boussange. Professeur de lycée professionnel . BAC. Le monde au XXe siècle et au
début du XXIe siècle. HISTOIRE. 1. Les États-Unis et le .. C. Des défis pour les nouveaux
États. ... Évaluer ses connaissances sur le sujet d'étude. HISTOIRE ... LES CARTES DU
PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE. Le Havre.
3_ lycée professionnel - bts l'ensemble scolaire saint etienne est né le 6 octobre 2007, issu de
l'association de deux établissements, notre-dame et jeanne d'arc.
une licence, un certificat professionnel, un master, . PluriPASS, le nouveau .. bac pro au lycée
Saint-Charles-Sainte-Croix. . Conception et mise en œuvre . Enseignement histoire-géographie

.. sont programmées toutefois pour la préparation ... ans de formation, ponctués par l'étude de
cas . En 2e année de BP,.
19 févr. 2009 . Baccalauréat professionnel . Le programme de géographie vise à faire mieux
comprendre le monde . C'est pourquoi, en classe de seconde, l'accent est mis sur le . Pour
chaque sujet d'étude, on retient au moins une situation parmi . en les mettant en œuvre, a
contribué à rendre ces .. nouveau type ?
Ce hors-série numérique est mis à votre disposition avec un droit de ... enseignants, un niveau
d'études et de connaissances devait suffire à garantir . L'histoire, les enjeux, les modèles de la
formation professionnelle . Éditorial de la 2e édition .. Que ce soit pour les professeurs des
écoles (PE) ou des lycées et collèges.
26 août 2015 . Celui-ci vous conduira à un niveau bac+5 si vous obtenez les 120 crédits
nécessaires à sa validation. . son programme d'enseignement, son coût sont autant d'éléments .
La licence professionnelle est accessible après deux ans d'études ... Depuis la mise en place du
LMD (Licence, Master, Doctorat),.
16 nov. 2011 . À ce niveau d'études, les jeunes ont un projet professionnel . le programme «
jeunesse en action » et 62 000 jeunes chercheurs qui bénéficient d'une mobilité . de la mobilité
par la mise en œuvre de solutions .. Bac Pro) ou plus longue (jusqu'à 6 mois à l'issue de leur
formation) dans un autre pays de.
1 juin 2016 . travail (LEST) et le Centre d'études et de recherches sur les . C'est également le
cas d'un bachelier professionnel sur cinq. . CAP / Bac pro : un enseignement professionnel à
deux vitesses .. Le lycée Charles Poncet de Cluses a mis en place une seconde professionnelle .
géographiques pertinentes.
tAu 2e trimestre, vous indiquez votre (ou vos) souhait(s) provisoire(s). . 2de professionnelle
(vers un bac pro) et/ou 1re année de BEP/BEPA .. notamment par le biais d'études de cas
concrets. . En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes), est ... Mise en œuvre des
matériaux, options matériaux céramiques ;.
Les écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation . L'étude du latin et du grec ancien
dans le second degré. 126 .. La réussite au CAP, au BEP et au baccalauréat professionnel par
spécialité. 248 .. Dans ce cas, le taux de scolarisation est forcé à 100 %. .. l'état de santé rend
souhaitable la mise en œuvre de.
19 oct. 2016 . Cursus Professionnel : Bac Pro Gestion-Administration. Commerce. ASSP
Accompagnement, Soins et Services à la Personne. CAP ATMFC.
Aux voyages d'études, aux sorties techniques qui leur ouvrent de nouveaux horizons . A la
pédagogie de la réussite avec la mise en place du contrôle continu en cours . 2e année.
Services aux personnes et vente en espace rural. Construire son avenir . Le Lycée
d'Enseignement Technologique Privé Bellevue est un.
nouveaux moyens pour enrichir les programmes et ac- . Concourir à la mise en œuvre de la
coopération scientifique, technique et . technologique et professionnel agricole ; 75 LPA Lycée
professionnel . et géographiques .. d'insertion* professionnelle élévés après un. Bac pro. 87%
ou un BTSA. 89% ... 2e Rencontres.
2 juil. 1990 . Tome 1 : un savoir professionnel pour un service de qualité (mise à jour 2003).
Tome 2 : mise à jour . Etudes sur les boissons - Cocktails - Technologie du bar - Gestion par
Michel . ANGLAIS BAC PRO Livret d'exercices+ corrigé par Gilles Raguin . LE NOUVEAU
PROGRAMME COMPLET ILLUSTRÉ.
2 sept. 2016 . Conduite à tenir en cas d'incident e. Rapport disciplinaire f. Calendrier des
PFMP g. Règlement intérieur de l'Internat h. Plan d'accès des salles.
Français 2e Bac Pro - 150 activités pour enseigner autrement - Édition 2017 . la mise en oeuvre
du programme de Bac Pro, maintenant totalement maîtrisé. - Utilisable seul, en complément du

nouveau manuel élève Panoramas, ou de tout . objet d'étude toutes les informations et tous les
documents nécessaires à la mise.
Télécharger Etudes de cas 2e bac pro : Mise en oeuvre des nouveaux programmes de
géographie au lycée professionnel (1Cédérom) livre en format de fichier.
21 janv. 2017 . 2016-2017 est aussi la première année de la mise en place . De ce fait, le
baccalauréat professionnel est tout à la fois . Enfin, la troisième perspective est celle de la
poursuite d'études en lycée, dans .. Concernant la voie pro (CAP, Bac Pro. .. programme
spécifique en histoire-géographie et en langue,.
16 juin 2017 . Retrouvez le sujet et le corrigé de l'épreuve d'histoire-géographie de la série L du
Bac 2018.
d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat . parents, les ressources mises à votre disposition
et .. 2de professionnelle (vers un bac pro) ; .. technologiques, notamment par le biais d'études
de cas . en géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . nouveau système graphique
pour certaines langues.
2 févr. 2016 . d'administration du CIEP d'un nouveau contrat d'ob- jectifs et de . L'année 2015
est la première année de mise en œuvre du contrat.
Le PRREL : Programme Régional de Réussite en Études Longues. 7 . Guide de la LICENCE 2e
année. 30. 1. .. Yannick MÉVEL (PRAG) Didactique de l'histoire et géographie .. Étudiants
inscrits en L3, titulaires d'un baccalauréat professionnel ou ... Attention : mise en œuvre des
MCC Licence à compter de la rentrée.
7 juin 2011 . Chantal Simon, promoteur et coordonnateur de l'étude Icaps ; .. tarité sont des
objectifs du Programme national nutrition santé . terrain à construire et à mettre en œuvre une
stratégie de pro- .. La deuxième partie présente la mise en place d'un projet de type ..
Collaboration de nouveaux acteurs.
la présentation de la voie professionnelle, de la 2de pro au bac, bac pro agricole, le CAP, le
CAP agricole . d'orientation (au 2e trimestre) et .. vous permettent : 1/ de découvrir de
nouveaux domaines .. en géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À partir
d'études de cas autour de « La personne et l'état.
Stratégies pour la mise en place du CCF. Documents / 2è situation du ccf. Mis à disposition
par les enseignants de l'académie de Lyon . l'un des champs du programme des arts appliqués
et culture artistique (appréhender . 2è situation en classe de terminale bac pro . Thématique
d'étude du dossier CCF / Art Nouveau.
l'administration du lycée, nous avons mis en œuvre une réunion de bassin, regroupant . pour
quelques cas, un manque de respect à l'égard des autres élèves et des . préparer d'une manière
différente l'entrée des nouveaux élèves de seconde, .. Après le conseil de classe du premier
trimestre, des études surveillées.
Il respecte ainsi l'orientation des nouveaux programmes du collège, . les exercices s'appuient
souvent sur des extraits d'œuvres au programme . être réalisée en autonomie, en classe, en
étude, au C.D.I ou à la maison ; .. 28 L'histoire des arts (1) : la mise en scène et le jeu théâtral .
.. ou du sens pré cis en cas de mot.
aider les équipes éducatives dans la mise en œuvre de cette semaine sont . Orientation :
Liaison École/collège/lycée - Individualisation des parcours; Estime . sur le versant bac / bac
+3 (mis en place depuis la rentrée 2016/2017) : . C'est déjà le cas puisque l'université JulesVerne a lancé, il y a un an, une licence pro.
Dans un premier article, Christiane Rouyer réfléchit à la mise en œuvre de ces . Les nouveaux
programmes d'Histoire/Géographie et Education Civique en CAP et en . documents (un peu
plus nombreux en Bac Pro) et les mêmes sujets d'étude ... Dans ces trois cas, on étudie l'image
afin de comprendre et de mesurer.

30 mars 2017 . Rectorat de Créteil/SAIO/Pré-bac/mars 2017 . Affectation post 3e : élèves issus
de 3e/2nde GT/2nde PRO/1CAP2 . Procédures Hors AFFELNET LYCEE .. Depuis 2016, la
mise en œuvre du décret n° 2014-1377 du ... NOUVEAU .. Pour l'accès aux 1res
Professionnelle « Etude et définition de produits.
Le baccalauréat professionnel, quant à lui, offre une qualification de . en lycée professionnel
(LP) . Liste des bacs pro p. 16 .. l'Éducation nationale, et mise en place pour 3 ans, dans 117
collèges .. En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À travers des études de
cas concrets, la question des règles.
Bien choisir sa poursuite d'études ... d'indiquer les vœux provisoires d'orientation (au 2e . en
cas de désaccord avec la décision d'orientation, . Mis en place de la 6e à la fin du lycée, ce
parcours . la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ; ... En géographie, le
programme (qui propose 4 thèmes).
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation 131 . présentation des filières de formation,
avec une mise en contexte .. professionnel ou au lycée professionnel agricole dans le cas du
certificat . Bac pro 3 ans .. diplôme d'études professionnelles complété (DEP) ou un diplôme
d'études . le programme de son choix.
2 avr. 2016 . Maquette/mise en pages : Sidney Barnier, . d'orientation (au 2e trimestre) et . O
2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ; .. vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux
domaines .. En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est . À partir d'études de cas
autour de « La personne et l'État.
ce guide présente le nouveau lycée où vous entrerez l'année prochaine. . de vous insérer dans
le monde du travail après le baccalauréat professionnel en 3 ans ou le CAP. .. pour renforcer
cette aide, un tutorat est mis en place, ainsi que des stages ... Arts, techniques, civilisations #
Étude de cas # Expression plastique.
professeur d'arts appliqués au lycée professionnel Cugnot à Toul. Marcelle BONJOUR .. Les
nouveaux programmes des enseignements géné- raux ont été.
MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Marie-Pierre Lehérissey ... pratiquement toutes les
formations « transformables » en bac pro 3 ans ont fait l'objet de cette ... Si le lycée
professionnel accueille des élèves dont le parcours scolaire a souvent été . équipes
pédagogiques peuvent s'appuyer sur de nouveaux programmes (.
12 juin 2012 . perspective d'études de cas pratiques (projets, expérimentations, . sectorielle ou
géographique, toujours alimentée par des résultats concrets. . AFD / Juin 2012 / Quelle
formation professionnelle pour quel . manifesté autour de la mise en œuvre de l'étude,
notamment lors des ... 2e trimestre 2010.
9 oct. 2011 . de lycée sur les thèmes des inégalités de développement et du .. une Étude de Cas
sur les pma, l'exemple du burKina faso . nentales du nouveau programme de terminale es/l .
programmes, qui débouche sur une mise en contexte à échelle mon- .. seconde professionnelle
- bac pro 3 ans et seconde.
CNED - Formation à distance : préparer un BTS. 21 spécialités, dont : notariat, diététique,
MUC, tourisme, ESF, comptabilité, service à la personne, etc.
Hormis ces deux cas, il est formellement interdit de procéder à une .. Formation : études en
communication visuelle, en .. découlent de la mise en œuvre d'une solution de . Formation :
bac pro Sen, bac techno STI2D Sin, BTS services .. dans un lycée professionnel. .. Avec
l'émergence de nouveaux métiers et la diffi-.
1 sept. 2015 . La mise en œuvre du nouveau programme de l'école maternelle et la . parcours
scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Je vous souhaite.
Conception de la maquette et mise en page : Linéale production .. durant laquelle le nouveau
converti met en œuvre .. Dans un cas, il s'agit de l'écriture d'une partie de .. d'étude sous forme

de séquences pour une lecture .. ancre le récit dans un certain milieu géographique .. 2e scène :
En attendant le métro.
17 mai 2009 . Histoire-géographie : bac professionnel 3 ans : collection le monde en marche,
Nathan . Première originalité de ce manuel destiné aux élèves de bac pro, qui . En histoire
classe de seconde, le programme couvre la période XVIe . Peut-être que l'étude de cas
proposés sur le cinéma en Asie associant.
Histoire-Géographie 2e Bac pro - 150 activités pour enseigner autrement - Édition 2017 .
autrement l'Histoire-Géographie et l'EMC en 2e Bac Pro : un nouveau . la mise en oeuvre du
programme de Bac Pro, maintenant totalement maîtrisé. . d'étude toutes les informations et
tous les documents nécessaires à la mise en.
22 sept. 2015 . en œuvre dès la rentrée 2015 de l'école élémentaire au lycée. . du BEP et du Bac
pro, font apparaitre un horaire spécifique d'environ . Mise en œuvre des connaissances . part,
avec le nouveau programme d'enseignement moral et civique prévu pour .. Une étude de cas à
partir d'extraits de jugements.

