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> Lycée Professionnel à l’INJS
Onze parcours de formation en CAP et/ou Bac Professionnel
dont une formation en apprentissage par alternance, sont
proposés dans les différents domaines ;
• Coiffure (CAP)
• Métiers de la mode :
- Vêtement tailleur (CAP)
- Vêtement flou (CAP)
• Métiers du bâtiment :
- M enuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement (CAP)
- Installateur sanitaire (CAP)
- Serrurier Métallier (CAP ou Bac Pro)
• Métiers du paysage :
- Métiers de l’agriculture option productions horticoles (CAP)
- Jardinier paysagiste en alternance (CAP en alternance)
• Prothèse dentaire (Bac Pro)
• Production graphique (Bac Pro)
• Production imprimée (Bac Pro)
Préparation en deux ans pour les CAP.
Préparation en 3 ans pour les Bac Professionnels. Une passerelle
est possible pour la filière métallerie : après le CAP, poursuite
en 1ère Bac Professionnel.
Une fiche détaillée pour chaque parcours est disponible.

> Lycée en inclusion collective à la cité scolaire Rodin (13e)
Groupes-classes accueillis dans ce lycée de l’Education
Nationale après affectation du Rectorat :

 lignements progressifs sur le cycle lycée et autant que
A
possible sur les classes de même niveau. Préparation en
trois ans au Baccalauréat général
•
Enseignement assuré par des professeurs spécialisés.
Partenariat avec les professeurs de !’Éducation Nationale
pour organiser des moments d’inclusion ponctuels selon le
profil des élèves de la classe et en fonction des possibilités
d’accompagnement;
• Objectif de préparation sur le long terme à une inclusion
individuelle
• Coexistence des deux modes de communication : oral
avec ou sans LPC et LSF;
• Des cours de LSF d’une heure par semaine sont assurés.
• Un suivi éducatif, orthophonique ainsi que des séances
de perfectionnement de la parole et du langage sont
proposés.
•

> Lycée en inclusion individuelle à la cité scolaire Rodin (13e)
Affectés par le Rectorat, les élèves sont en inclusion individuelle
à Rodin :
• Enseignements assurés par des professeurs de !’Éducation

Nationale;
• L’assistance en classe est prise en charge par un codeur ou
un professeur de l’INJS;
• Du soutien pédagogique, un suivi éducatif, orthophonique
ainsi que des séances de perfectionnement de la parole
sont proposés.

