
Classe 
Passerelle

2020-2021



Professeure Principale 

valerie.sabeg@ozanam.eu 

Responsable de niveau

Madame  Aurélie LEBLANC
aurelie.leblanc@ozanam.eu



Pourquoi je suis en passerelle?

Avoir confiance en moi

J’ai pas de projet professionnel

Prendre un nouveau départ

J’ai pas les bases



Objectifs de la passerelle  

• Renouer avec l’école  
• Acquérir des méthodes de travail ( DS de compétences + évaluations 

avants les vacances  )
• Consolider/construire les bases des apprentissages ( CAP’S)
• Construire un projet professionnel ( CAP’S)

BUT => Être prêt à entrer en seconde GT ou PRO  



⇨ 22     garçons    +   3    filles     

⇨ Équipe 
Français : Aurélie Leblanc
Histoire-géo-ECM : Pauline Lepointe
Anglais : Isabelle Alvarez
Allemand : Saddam Ouguenoune 
Espagnol : Valérie Sabeg 
EPS :  Olivier Bonnet
Mathématiques :  Jean Delautre
Sciences physiques et chimie : Nathalie Avez
SVT : Anais Havet
Sciences économiques et sociales :  Clotilde De   Canecaude

Mini -entreprise   : Olivier Delsalle

La classe et l’équipe enseignante



La passerelle c’est……. un moment d’échange pour suivre la progression 
de chaque élève lors de rencontres individuelles .









COMMENT SUIVRE VOS ENFANTS ?

. le site internet : groupe-oec (Ozanam-Epil-Campus)

. École directe

. Le  carnet  de correspondance NUMERIQUE 

. Des bulletins trimestriels 

. Une concertation par période

. Réunion parents-professeurs 

. Les parents correspondants

. RDV / appel téléphonique / mail 



Dispositif de Réussite d’Orientation Positive 

Bilan de l’équipe éducative en octobre 
=> les élèves en difficultés intègrent ce 

dispositif :

1. Visite des différentes filières professionnelle 
de l’EPIL 
2. Immersion en seconde professionnelle
3. Immersion en terminale professionnelle de la 
même filière 
4. Immersion en BTS

L’ élève et sa famille décide de poursuivre en 
2nde professionnelle ou en 2nde GT 
-> construire un projet d’orientation
-> attention particulière au décrochage scolaire

Chacun son projet parfois en 
plusieurs étapes ……..



QUE FAIRE POUR REUSSIR ?

• Avoir un rythme de vie 
régulier.

• En classe: avoir son 
matériel, être attentif et 
participer activement.

• Travailler régulièrement.

• Ne pas sélectionner les 
matières.

• S’organiser. 
• Dialoguer, avoir l’esprit 

ouvert.



QUELQUES ETAPES  2020/2021
LES CONSEILS:
- Conseil d’ambiance : 1ère semaine d’octobre
- Conseil 1er trimestre:  début ou mi-décembre 2020
- Conseil 2ème trimestre: fin  mars / début avril 2021
- Conseil 3ème trimestre: début juin 2021

REUNIONS: ( pour une année classique ) 
- Réunion parents / professeurs: début janvier 16H30 
à 21H00 (sur inscription via école directe).

STAGES: ( année classique )
3 jours dans une association : ( courant janvier 2021) . 
Oral de stage les 28 et 29 janvier 2021. 
5 jours en entreprise : du 14 au 18 juin 2021. Oral de stage 
la semaine suivante. 



Badminton Escalade       Tennis de table 

Basket-ball  Volley-ball

Musculation  

Un peu de sport………..



Et aussi …

Un foyer pour les élèves



MERCI A VOUS   !
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