Lycée Joffre – CESDA34

Accompagnements hors classes

Un partenariat pour la réussite

Accompagnement scolaire :
•

Etudes
dirigées
encadrées
par
professeurs
diplômés
pour
accompagnement personnalisé

•

Aide méthodologique inscrite dans l’emploi
du temps

des
un

Insertion sociale et professionnelle :
•

Suivi personnalisé pour une orientation
professionnelle réussie

•

Stages en entreprise

•

Partenariat avec les Universités et
Centres d’Information et d’Orientation

•

Préparation à l’insertion citoyenne et sociale

•

Service de suite : accompagnement dans la
recherche d’emploi et les différentes
démarches administratives

les

Situé au centre-ville de Montpellier, dans
un cadre historique, le lycée JOFFRE
propose aux élèves sourds qu’il accueille,
depuis plus de 30 ans, une formation
fondée sur l’excellence et la réussite au
baccalauréat.
Le succès du dispositif JOFFRE-CESDA34 tient en
grande partie à la capacité des enseignants et
de l’environnement scolaire à répondre aux
besoins liés à la surdité et à prendre en compte
la différence de l’élève sourd, notamment en
matière de communication.
L’existence de différents modes de scolarisation
(classe à petit effectif, inclusion collective,
scolarisation individuelle) est un point fort du
dispositif.

Suivi orthophonique :
•

Possibilité d’un travail sur la langue orale et
écrite assuré par des orthophonistes

Le CESDA34 travaille en partenariat
avec Des’L service d’interprétation
en Français / LSF.

Hébergement :
•

Internat en chambres individuelles

•

Appartement
externalisé :
travail
sur
l’autonomie, le savoir-faire et le savoir être

•

Chambre au Foyer des Jeunes Travailleurs

Extra-scolaire :
•

Accompagnement spécifique à l’examen du
code de la route

•

Activités sportives et culturelles

•

Transports individuels pris en charge

•

Voyages : Maroc, Danemark, Paris, Nancy...

Contacts

Lycée JOFFRE
150, allée de la Citadelle
34060 Montpellier
04.67.14.84.84
ce.0340038g@ac-montpellier.fr
https://lyc-joffre-montpellier.acmontpellier.fr/

CESDA34 – PEP34
14, rue St Vincent-de-Paul
34090 Montpellier
04.67.02.99.00 – 06.26.43.81.08
accueil.cesda@adpep34.org
www.cesda34.fr

Le BACCALAUREAT
pour les élèves sourds
à Montpellier
Les conditions de la réussite

Organisation des classes bilingues
•

Cours dispensés par une équipe de
professeurs certifiés (CAPES, Agrégation)
et de professeurs spécialisés diplômés
CAPEJS, bilingues

•

Groupes classes d’élèves sourds à petits
effectifs

•

Présence régulière d’interprètes en LSF,
diplômés : l’ensemble des cours de
l’Unité d’Enseignement est accessible en
LSF

•

Travail
dans
un
Environnement
Numérique Interactif (Tableau Blanc
Interactif,
ordinateurs
portables
individuels, vidéoprojecteurs, logiciels
scientifiques...)

•

Heures complémentaires
selon les besoins

•

Adaptation
l’examen

•

Préparation
à
l’option
baccalauréat
dispensée
enseignants diplômés

et

aménagées

accompagnement
LSF
par

à
du
des

Groupe classe en Unité d’enseignement

Intégration individuelle

Enseignement général – Accompagnement personnalisé – Interprétation complète – Etudes dirigées –
Orientation – Option LSF

Enseignement général – Soutien
individuel – Interprétation – Orientation – Option LSF

Seconde de détermination

Seconde de détermination

Première voie générale
(8 spécialités au choix)

Première voie générale
(8 spécialités au choix)

Epreuves anticipées de Français – Contrôles continus – E3C

Terminale voie générale

Terminale voie générale

