
Collège Vautrin Lud



1. Les stages

2. Le CFG

3. L’orientation après la 
3ème





� 3 stages dans l’année (de 2 semaines)

� Ils doivent permettre à l’élève de définir son 

projet professionnel

� L’élève doit choisir des lieux de stage en 

rapport avec son projet





Pendant les stages, il

doit remplir son livret

de stage

(important en vue du

CFG)





�Certificat de 

�Formation 

�Générale

�C’est le diplôme pour les élèves de 
SEGPA, qui remplace le brevet.





� Evalué sur 2 points :

Le contrôle 
continu  

(contrôle en 
cours de 

formation)

L’oral 
d’entretien 

avec 
présentation 
du dossier



�Le contrôle continu :

� Les élèves doivent valider les compétences 

du palier 2 du Livret Personnel de 

Compétences





�L’oral d’entretien : Le dossier

� Les élèves doivent préparer un dossier qui 

présente :

� Leur présentation personnelle

� Les rapports des stages qu’ils ont effectués

� Les visites en LP et en CFA

� Les visites d’entreprises

� Leur projet professionnel



Ce dossier demande de la

part de l’élève un travail

sérieux et régulier tout au

long de l’année.

Le jury accède au dossier

avant l’examen oral.



�L’oral d’entretien : L’épreuve

� Les élèves doivent se présenter, expliquer 

quel est leur projet professionnel

� La suite est un entretien avec le jury, avec 

des questions qui peuvent porter notamment 

sur la PSE, l’orientation, les sigles, etc.





� Un CAP en 2 ans

�En lycée 

professionnel

�Par la voie 

scolaire

�En CFA

�Par 

apprentissage



� Les Lycées Professionnels :

�Proposent des CAP Publics Prioritaires

�LP JBJ Augustin – Saint-Dié

�LP G. Baumont – Saint-Dié

�LP L. Geisler – Raon l’Etape

�LP I. Viviani – Epinal

�LP C. Claudel – Remiremont

�LP E. Levassor - Dombasle

�LP E. Héré – Laxou

�EREA F. Georgin - Epinal



� Les CAP :

�CAP A.T.M.F.C.

�CAP Métallier

�CAP Maçon

�CAP P.A.R.

�CAP E.C.M.S.

�CAP A.E.M.

�CAP M.H.L.

�CAP A.P.R.

� CAP Menuisier

�CAP Maintenance Véhicule Auto

�CAP Carrossier



� Les CFA:

�CFA d’Arches

�CFA Pôle des Métiers d’Epinal



1. Décembre : Les familles et l'élève donnent des 

intentions d'orientation.

2. Mars : Les enseignants expriment un avis.

3. Fin avril : La famille et l'élève émettent 2 ou 3 

voeux d'orientation.

4. Mai : Le dossier d'orientation est réalisé par les 

enseignants.

5. Début Juin : Une commission d'affectation propose 

un établissement.

6. Juin : L'élève est inscrit dans un LP.



Une adresse utile : 

Centre d’Information et d’Orientation

� Informe sur les métiers et les formations

� Oriente et conseille les jeunes

� 15 rue du 10ème BCP - 88100 SAINT DIE DES 
VOSGES

� Tél. 03.29.55.13.57 



Merci.


