
 

Y-a-t-il possibilité de faire un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance au Lycée Jean Bouin ? 

 Non,  le lycée Françoise DOLTO de Guise assure cette formation. Par contre, dans le cadre de 

la formation BAC PRO ASSP « accompagnement soins et services à la personne » des stages  sont 

organisés en seconde en école maternelle ou crèche. 

Comment se fait l’inscription au lycée ? 

 Cela se fait par l’intermédiaire du collège, inscription en ligne sur décision d’orientation du 

conseil de classe. Une fois, l’avis d’affectation reçu, l’inscription est faite au lycée Jean Bouin suivant 

des journées bien définies fin juin début juillet (dossier papier à compléter et à déposer) 

y-a-t-il un internat ?  

 Oui, nous disposons d’un internat externalisé au Lycée La Ramée de Saint-Quentin avec une 

capacité de 30 places maxi 

Comment fonctionne la demi-pension ? 

 Inscription le matin avant 10h30 par carte magnétique HDF sur les bornes prévues à cet effet, 

possibilité de manger soit au self, soit au restaurant pédagogique les jours d’ouverture. Les menus 

sont affichés prés de la gestion en début de semaine.  

Comment fonctionnent les transports pour se rendre au Lycée (Bus, horaires) ? 

 De nombreuses liaisons par bus existent pour desservir le lycée Jean Bouin.  

 Les horaires du lycée sont : Du lundi au vendredi de 8h00 à 17H45 hors vacances scolaires 

Carte HDF ? 

 Une mise à jour de la carte est faite par la vie scolaire en début d’année scolaire. Cette carte 

unique permet l’entrée au lycée, d’accéder au self pour les demi-pensionnaires et elle est créditée de 

100 € pour les lycéens primo-entrant pour les frais d’acquisition ou location des livres scolaires et 

équipement professionnel et de sécurité (55€ pour les lycéens poursuivant) 

Peut-on faire une demande de Bourse ? 

Oui, par l’intermédiaire de votre  collège 
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Et pour l’équipement professionnel ? 

 Au niveau de l’hygiène et de la sécurité, il est nécessaire selon les classes d’avoir une tenue 

appropriée et des chaussures de sécurité. Une liste est donnée à l’inscription. Des tarifs sont 

négociés chez un professionnel avec entière liberté du choix du fournisseur 

Comment se déroulent les stages (PFMP : Période de Formation en Entreprise) ?  

 Les périodes de stage sont définies suivant un calendrier établi chaque année scolaire et 

validé par le conseil d’administration. Pour un bac pro, cela fait un total de 22 semaines réparties (2 

fois trois semaines en seconde et sur 2 périodes en première et 2 en terminale de chacune 4 

semaines. Pour le CAP, 12 ou 14 semaines suivant les diplômes pour les deux ans 

Ces stages (PFMP : Période de Formation en Entreprise) sont obligatoires, évalués et comptent pour 

la validation du diplôme  

Est-ce que l’on peut rattraper les stages (PFMP) non faits si problème ? 

 Oui mais cela est limité, seulement deux jours aux petites vacances pendant la permanence 

des personnels et en fin d’année scolaire. 

Y a-t-il une unité ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)? 

 Oui, certains élèves bénéficient d’un accompagnement particulier par rapport à leur situation 

et leur handicap 

Et l’apprentissage ? 

 Des projets sont en cours sur différentes formations 

Peut-on intégrer  directement la première BAC PRO ? 

 Oui, après un dossier de positionnement. C’est ce qu’on appelle une passerelle dans le cas où 

les élèves ont déjà fait une 2nde ou ont déjà obtenu un CAP.  

Y a-t-il des mini-stages de découverte organisés au sein du lycée ? 

 Oui , la demande est à faire auprès de votre collège vers le mois de janvier- février. Une 

journée sera planifiée pour découvrir une ou plusieurs formations 

Visite de l’établissement ? 

 La visite de l’établissement est toujours possible mais sur rendez-vous pour deux personnes 

maxi 

Y a-t-il encore une certification intermédiaire en 1ère Bac Pro ? 

 Non, il s’agit maintenant d’une attestation de réussite délivrée en fin de première au vu des 

résultats scolaires et des appréciations des stages (PFMP) réalisés 

Combien y a-t-il d’heures d’enseignement professionnel en Bac Pro ? 

 Dix heures d’enseignement professionnel sur environ un total de 30h en Bac Pro 



Comment se déroule l’examen ? les CCF ? 

Le contrôle en cours de formation (CCF) est un mode d’évaluation des compétences et 

savoirs qui est pratiqué par les formateurs eux-mêmes, dans le cadre d’un examen réglementaire. Il 

s’agit d’évaluations pratiquées en cours de formation dans un cadre réglementé et contrôlé. Le CCF 

se pratique théoriquement à l’occasion de situations particulières, conformes aux pratiques 

habituelles de travail, organisées plusieurs fois au cours de la formation décrits par les textes 

réglementant l’examen. 

le CCF concerne à la fois les épreuves professionnelles et les épreuves générales des 

diplômes professionnels. Il concerne également l’évaluation des périodes de formation en 

entreprise. 

On peut noter également l’implication des professionnels dans l’évaluations et corrections.  

Qu’est ce que le Chef d’œuvre ? 

Les élèves de CAP ou de baccalauréat professionnel doivent présenter un chef-d'œuvre 

évalué à l'examen. Il s'agit d'un projet réalisé seul ou en groupe avec le concours des professeurs. Le 

projet est ponctué tout au long du cursus de différentes réalisations qui viendront alimenter le projet 

final. 

L'élève doit le présenter devant un jury en fin de terminale. S'il s'agit d’une réalisation 

concrète, l’épreuve consiste à expliquer l’ensemble de la démarche, de la conception à la réalisation 

du projet. 

 Qu’est que la co-intervention ? 

La co-intervention c’est : 2 profs qui font cours ensemble à une classe entière, un professeur 

d’enseignement général et un professeur d’enseignement professionnel. Avec cette méthode, ces 

deux enseignements s’associent mieux au service de la formation professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


