Exigences liées au domaine professionnel

Manifestations diverses

CROSS DE SOLIDARITE
Septembre

L’essayage de la tenue
professionnelle est
prévu à la rentrée

Les tenues de sports (survêtement/jogging) ou autres
tenues beaucoup trop décontractées (short, pantacourt...) ainsi que les jeans déchirés ne seront pas
acceptés en cours d’enseignement professionnel.

BAC PRO MP3D - 3ans

Annéé dé 2dé

PORTES OUVERTES
Février & Mai

Nos engagements
Communication, professionnalisme, rigueur, autonomie,
respect, suivi sont les maîtres
mots
de la Réussite !!

FÊTE SAINT JEANBAPTISTE DE LA SALLE
Avril

Formation aux
Métiérs du déssin
industriél ét dé
l’usinagé

Suivi de l’élève
Dates à retenir

Rentrée
 Pré-rentrée : 1 et 2 septembre 2022
 Début des cours : 5 septembre 2022

Travail d’équipe
réunions de parents dans
l’année

Journée banalisée
Mardi 3 janvier 2023

 Deux
 Un

Représentant des parents
d’élèves par classe



Un Travail collaboratif

L’inscription dans notre Ensemble scolaire est un
contrat entre les parents, les élèves,
les enseignants et l’établissement.

Merci pour votre confiance partagée.

Jours fériés
 Armistice : Vendredi 11 novembre 2022
 Fête du travail : Lundi 1er mai 2023
 Victoire 1945 : Lundi 8 mai 2023
 Pont Ascension : du jeudi 18 mai au Dimanche 21
mai 2023

 Pentecôte : Lundi 29 mai 2023
Professeure principale : Mme Pelletey

Répartition des PFMP* sur les 3 ans de Bac. Pro.

Organisation du groupe classe

23 semaines dont 22 semaines de PFMP OBLIGATOIRES
sur les 3ans de formation pour valider l’obtention du Bac
Pro.
 2des : 7 semaines (1x3 + 1x4)
 1ères : 8 semaines (1x3 + 1x5)
 Tles : 8 semaines (1x8)

Regroupement de 2 formations : 2MP3D & 2MMV
Environ 30 élèves en enseignement général, Art et EPS regroupement avec les 2des Optiques

Volume horaire hebdomadaire
VOL.HOR.
HEBDO

MATIÈRES
Français / Histoire-Géo

3,5h

Mathématiques

1,5h

Anglais

2h

Sciences-Physiques

1,5h

Prévention Santé &
Environnement

1h

E.P.S.

2h

Arts

1h

Matières Professionnelles

≈ 11h

Co-intervention Ens. Pro.
+ Français

1h

Co-intervention Ens. Pro.
+ Matières scientifiques

1h

Ateliers du soir (1)
Soutien / Modules divers
Devoir Surveillé

(3)

3h20 maxi
(2)

1h
50’ mini

Rythme scolaire hebdomadaire


(1)

Atelier du soir défini par période : 15h45 à 16h35 ou 17h
(2)

Soutien / modules divers définis par période : 15h45 à

Organisation des PFMP* 2de Bac. Pro. MP3D
PERIODE 1 :
LUNDI 20 FEVRIER AU VENDREDI
10 MARS 2023 INCLUS
PERIODE 2 :
LUNDI 05 JUIN AU VENDREDI 30 JUIN 2023 INCLUS
Recherche des PFMP* 2de Bac. Pro. MP3D
Les élèves étant formés au dessin mais
également à l’usinage. En début d’année, ils
auront une visite médicale qui permettra
d’attester de leur aptitude pour l’utilisation
de machines dites « dangereuses ».
La recherche de stage doit être effectuée par les familles
dans un 1er temps selon le lieu d’habitation et les
contacts ou connaissances.
Pour orienter les recherches, on va privilégier les domaines
suivants par exemple (la liste n’est pas exhaustive) :
 La mécanique générale
 Le montage par soudage ou autres moyens d’assemblage
 La fabrication d’objet, tous les matériaux sont acceptés
(bois, métal, plasturgie...)
 Tous secteurs industriels (sidérurgie, signalétique,
chaudronnerie, usinage de précision,...)
Le lieu de stage peut être identique pour les 2 périodes.
Les dates seront rappelées et confirmées en début d’année
et les conventions seront distribuées aux vacances de la
Toussaint.

16h35
(3)
Devoir Surveillé obligatoire défini par un planning
annuel qui sera distribué à la rentrée
 Possibilité d’avoir de l’aide aux devoirs et/ou de
l’étude obligatoire



NE PAS ATTENDRE LES CONVENTIONS
POUR EFFECTUER LA RECHERCHE DE STAGE
*PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel

Liste de fournitures 2022-2023
Matériel pour toutes les matières :
Agenda
Une trousse avec le contenu
traditionnel
Une règle graduée de 30 cm
Une paire de ciseaux
Colle en bâton de préférence
Surligneurs (4 couleurs minimum)
Un set avec une équerre à 45°+ une
équerre à 30°/60(le coté de l’angle droit doit mesurer  20cm)
+ un rapporteur (gradué seulement en degrés)

Français :

1 cahier grand format 24 x 32 - 96 pages

Co-intervention Français :
1 Porte documents de 40 vues

Histoire - Géographie :
1 cahier grand format 24 x 32 - 96 pages

Mathématiques + Sciences Physiques + Cointervention :
1 classeur à levier gros modèle
1 jeu de 6 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles à petits carreaux
Calculatrice (CASIO GRAPH 25+ Pro)
Compas
Portes mines

Prévention Santé Environnement :
1 Porte documents de 40 vues
Quelques feuilles

Anglais :

1 Porte documents de 120 vues ou classeur
(pochettes à prévoir)
1 crayon
1 gomme
1 jeu de fluos

Atelier :

1 cadenas pour casier

Enseignements professionnels :

1 classeur gros modèle avec levier
Pochettes plastiques (  200 pour l’année)
Quelques feuilles à petits carreaux (  10 feuilles)
1 gomme obligatoirement blanche
1 porte mine 0,5 mm + Recharge mines 0,7 mm 2H
1 porte mine 0,7 mm + Recharge mines 0,5 mm 2H
1 trace écrous ou 1 trace cercles
Crayons de couleurs (12 au minimum)
Compas

