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Remise de diplômes aux élèves de CAP 8 mois
Le recteur Éric Martin remettra les premiers CAP 8 mois aux élèves de CAP Employé
de vente, spécialisé en produits d’équipement courant du lycée Jacques Prévert de Dole
et de CAP Maintenance des véhicules automobiles, option véhicules particuliers du lycée
Henri Fertet de Gray.
Le CAP 8 mois est l’un des dispositifs spécifiques de l’académie de Besançon.
Il apporte une réponse au décrochage scolaire et notamment aux jeunes ayant
interrompu leur scolarité sans qualification professionnelle.

Cérémonie de
remise de
diplômes

Offrir un premier niveau de qualification

Mercredi 9 juillet

Il s’agit d’un dispositif mis en œuvre dans le cadre des réseaux Formation qualification
emploi (FOQUALE). Cette formation courte et spécifique favorise un retour à une
dynamique d’apprentissage et de réinsertion scolaire. Elle redonne confiance aux
jeunes en perte de repères et leur permet d’obtenir un premier niveau de qualification
professionnelle.

10 h - 11 h 30

Encourager la persévérance scolaire

__________________

___________________
Lycée professionnel
Jacques Prévert
Dole (39)

Au lycée Henri Fertet, l’effectif des élèves a fluctué entre novembre et janvier pour se
stabiliser à huit élèves. Durant six mois, l'équipe de professeurs a su ajuster sa
pédagogie à ce public et s’adapter aux arrivées échelonnées des élèves. Elle est
parvenue à (re)motiver les élèves malgré les découragements, absences et
différences d'âge (de 16 à 22 ans). Les jeunes titulaires du CAP sont aujourd’hui
capables de faire l’entretien courant d’un véhicule au sein d’un service de maintenance
rapide.
Au lycée Jacques Prévert, sur six candidats inscrits au départ, cinq candidats
ont obtenu leur diplôme (un candidat ayant arrêté la formation). Grâce à quatorze
semaines de formation en établissement scolaire et quatorze semaines de stage en
milieu professionnel, les jeunes ont pu découvrir toutes les facettes du métier de
vendeur.

Bénéficier de l’immersion professionnelle dans la réalité du secteur choisi
Dans leur démarche individuelle de recherche de stage, les élèves ont fait preuve
d’autonomie. L’alternance a offert un réel aperçu des exigences du métier et a donné
du sens à la formation suivie.
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Les entreprises partenaires ont joué un rôle important en accueillant ces élèves
qui entretenaient un rapport « difficile » avec l'autorité. Elles ont fait preuve de
compréhension face aux difficultés rencontrées par ces jeunes.
Pour ces élèves, l’après CAP est déjà envisagé : poursuites d’études, apprentissage,
entrée sur le marché du travail. Certains poursuivront une deuxième année dans
le même dispositif, afin d’acquérir toutes les compétences professionnelles
nécessaires pour continuer leurs études ou s’insérer professionnellement.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette remise de diplômes.

