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4e à PARCOURS PROFESSIONNEL
3e PREPA PROFESSIONNELLE

4ePP- 3e  Prépa Pro

Les objectifs

Pour une inscription : 
téléchargez le dossier 

sur www.carcado-saisseval.com 
ou contactez le lycée 
au 01 45 48 43 46

En 4e à parcours professionnel

• Apprendre des méthodes de travail
• Faire une remise à niveau des 

connaissances en fonction des 
matières

• Apprendre à organiser son travail 
personnel

• Développer ses connaissances
• Aider les jeunes à développer leurs 

capacités et à se connaître
• Amener le plus grand nombre 

d’élèves à entrer en 3e prépa 
professionnelle dans un esprit de 
réussite.

• Mettre en place une remédiation qui 
pourra permettre dans quelques cas 
un passage dans une 3e générale 
de collège.

• Permettre la préparation par tous 
les élèves au Diplôme National du 
Brevet 

• Aider les jeunes à choisir leur 
orientation et à mettre en place leur 
projet individuel

• Conduire les jeunes à une 
orientation ultérieure mieux 
informée, davantage réfléchie.

En 3e Prépa Professionnelle

• Accompagner les jeunes dans leur 
projet professionnel d’orientation :

• travail de recherche sur les 
métiers au CDI

• réunion sur l’orientation avec 
les parents, les professeurs et 
les élèves

• réalisation d’un dossier 
personnel d’orientation

• Développer les connaissances 
utiles à la poursuite d’études

• Acquérir un niveau de 
connaissances suffisant pour 
réussir le Diplôme National du 
Brevet

4e PP

3e Prépa Pro

CAP Bac Pro
2nde GT

(pour les meilleurs 
élèves)
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La formation

Les stages

Stages d’observation du monde du travail
• En 4e : 2 semaines au mois de juin
• En 3e : 2 périodes de 2 semaines

Enseignement général
Français
Histoire Géo
Education civique
Anglais
Espagnol 
Mathématiques

Physique chimie
Sciences et vie de la Terre ou PSE
Enseignement artistique
Technologie
EPS

Parcours professionnel et enseignement technologique
Sanitaire et social

Rechercher son stage
Acquérir des connaissances à partir de travaux pratiques et d’observation dans 
le domaine de l’hygiène et de la prévention pour en comprendre l’intérêt dans un 
milieu professionnel
Travailler en groupe en vue d’observation d’un travail d’équipe en milieu 
professionnel

Tertiaire
Avoir une attitude citoyenne face aux informations véhiculées par les outils 
informatiques
Obtenir le B2I – Brevet informatique et internet
Posséder des notions d’entreprise et étudier des documents commerciaux 
courants

Axe parcours professionnel 
Découvrir des aptitudes liées aux métiers du sanitaire et social et du tertiaire :

• une première sensibilisation à la pratique et aux exigences professionnelles
• itinéraire de découverte sur les métiers et les filières de formation

Organiser les emplois du temps pour faciliter le travail en équipe  des enseignants 
ainsi que l’accompagnement individuel des élèves.
Aider les jeunes à choisir leur orientation  et à mettre en place leur projet individuel. 
Découvrir les aspects incitatifs d’une filière par des visites, des stages en entreprise. 


