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L’ENSEMBLE SCOLAIRE VAL DE DRÔME propose aux 

jeunes des formations permettant un accès à l’emploi 

rapide. Dès la 4ème, ils peuvent entrer dans un 

parcours d’apprentissage de compétences 

professionnelles, de remobilisation ou d’orientation.

PREPA-APPRENTISSAGE

 Découvrir l’apprentissage

 Préparer et confirmer son projet

 Consolider ses connaissances

 Signer et réussir son apprentissage

Enseignements généraux et technologiques, 

professionnels autour d’ateliers pratiques 

(plateaux vente, cuisine, soins & services à la 

personne, entretien mécanique)

Stage minimum 10 semaines

Durée : 1 an en entrée / sortie permanente

Conditions : à partir de 16 ans

BAC PRO AGRO-EQUIPEMENT

Conduite & entretien des machines 

agricoles

 Formation après 3ème, CAP ou autre Bac 

Pro

 Diplôme BEPA en fin de 1ère Pro + Bac Pro 

en fin de Terminale

 CACES & habilitation application produits 

phytopharmaceutiques

Enseignements professionnels : conduite, 

entretien des machines agricoles, agronomie

Enseignements général et technologique

Pratique en milieu professionnel : stages en 

entreprise (exploitations agri, concessions)

Durée : 3 ans

4ème & 3ème D’ENS. AGRICOLE
Découverte et orientation 

professionnelle
 Reprise des bases au sein de classes à 

effectifs réduits

 Accompagnement individuel & recherche 

d’orientation

 Découverte des métiers

 Développement d’un projet professionnel

Enseignement général et technologique, 

professionnel, ateliers sur nos plateaux 

techniques. Stages en entreprise

Passage du Diplôme national du Brevet 

Professionnel ou CFG

 Notre projet est basé sur l’écoute,

l’accueil et l’accompagnement de

chaque élève, le développement du

bien-être scolaire, le soutien éducatif.

 Objectifs : valoriser les compétences

générales et professionnelles et les

valider par un diplôme, redonner goût

à l’école, découvrir les métiers et

permettre un accès rapide à la vie

active.

CAP SAPVER
Service à la Personne et Vente en 

Espace Rural
 Acquisition des compétences techniques

 Acquisition de qualités relationnelles pour le 

Service à la Personne, métiers de l’Accueil 

et Vente

Enseignement général et professionnel : salles 

de pratique vente et cuisine

Stages en entreprise 12 à 15 semaines en 

vente, petite enfance, accueil, personnes 

âgées ou handicap, chez partenaires ou à l’ 

International.

Durée : 2 ans

Qualification pro niveau V

AIDE A DOMICILE
Mention complémentaire
 Admissions après CAP, DE Aide-soignant 

ou Aux de Puériculture

 Personnes en poste dans structures d’aide à 

domicile

 Apprentissage : 2 jours CFA / 3 jours 

entreprise

Enseignements technologiques et pro. 

Diagnostics, communication, maintien de 

l’autonomie, accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne, entretien et 

aménagement du cadre de vie, organisation et 

gestion, évaluation des actions.

Durée : 1 an

 Attention au bien être scolaire, à la dimension humaine : grandir en confiance

 Effectifs réduits & accompagnement individualisé

 Programme Erasmus : stages au Portugal

 Alimentation en produits locaux de qualité par nos partenaires producteurs

 Plateaux techniques : salle pédagogiques vente, cuisine, soins et service à la

personne, ateliers maintenance du matériel

INTERNAT

Val de Drôme propose l’hébergement de 

jeunes au sein d’un internat. Ce cadre éducatif 

permet à 80 jeunes, garçons et filles 

séparément, de trouver un environnement 

propice aux apprentissages et à l’acquisition de 

repères : mobilisation scolaire, 

accompagnement vers l’autonomie, la 

responsabilité, la vie collective.

 Etudes du soir encadrées

 Animations, sports, activités 

 Foyer, salle vidéo, salle de jeux,

Projet d’Etablissement


