ÊTRE INTERNE DE LA RÉUSSITE
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CULTIVEZ VOTRE AVENIR !

C’EST S’ENGAGER À :
Adhérer aux projets pédagogiques proposés.
Travailler en étroite collaboration avec les tuteurs.
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C’EST BÉNÉFICIER DE :
Un encadrement formé aux nouvelles pratiques
pédagogiques.
Des conditions de travail privilégiées par accès à
des ressources spécialisées.
Un suivi personnalisé pendant la formation et
durant les 12 mois après l’obtention du diplôme.
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TROIS OBJECTIFS DE RÉUSSITE :
Réussite scolaire.
Insertion professionnelle.
Éducation citoyenne.

DÉPOSER SA CANDIDATURE
Le

dossier

est

à

demander

à

l'admission

(après le résultat de la procédure académique)
sous réserve de places disponibles à l'internat.
Fin juin.

Contact
Lycée Agricole de l’Oise
60600 AIRION
legta.clermont@educagri.fr

03.44.50.84.40

METTRE EN VALEUR SES QUALITÉS
ET SES COMPÉTENCES

VERS L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
L’ALESAA

VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Mise

en place d’un Plan d’Accompagnement
personnalisé suivi par un encadrant tuteur.
Aide individualisée et personnalisée pour les devoirs.
Pédagogie individualisée avec des modules
d’autoformation au centre de culture et de connaissance.
Évaluation régulière des acquis.
Rencontre mensuelle avec son tuteur.
Bilan trimestriel avec le référent Internat de la Réussite.
Rencontre avec le référent insertion en cas de besoin.
Contacts réguliers avec la famille.

(Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires
et Apprentis d’Airion) pour animer les temps
extra-scolaires.

RÉUSSITE SCOLAIRE
Un encadrement et un suivi individualisés pour
valoriser l'interne de la réussite en consignant ses
compétences, ses acquis et ses engagements
dans un livret de compétences.

L’ACOOPA

(Association des Coopérations d’Airion) pour la
promotion d’actions de coopération internationale
et de sensibilisation aux droits de l’homme.
ASSOCIATION SPORTIVE
AIRIONATURE

VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Passage du brevet de sauveteur secouriste du
travail (SST).
Préparation au CACES (Certificat d’Aptitude à la
Conduite d’Engins en Sécurité).
Préparation au passage du
Permis de conduire (B).
Sensibilisation à la coopération internationale.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Des qualifications recherchées par les employeurs
(notamment dans les filières professionnelles).

ÉDUCATION CITOYENNE
Une participation active aux associations de
l’établissement.
Une sensibilisation aux enjeux de
Développement Durable.

