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 Contenu de la formation : (3 ans)
Enseignement Professionnel :
 Enseignement Professionnel : (environ 400h/an)
Enseignement de spécialité, Economie Gestion, PréventionEnseignement de spécialité, Economie Gestion, PréventionSanté-Environnement,
Santé-Environnement.
 P.F.M.P. (Période de formation en Période Professionnel) :
22Enseignement
:
semaines sur généraux
3 ans
Maths-Sciences, E.P.S, Français-Histoire, Arts Appliqués ,
 Enseignement généraux : (environ 300h/an)
Langue Enseignement Moral & Civique,
Maths-Sciences, E.P.S, Français-Histoire, Arts Appliqués , Langue Enseignement Moral & Civique.
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