ORLEANS

Classe de troisième
Préparatoire à
l'enseignement
Professionnel

Prépa-Pro
Une démarche novatrice
La classe de 3ème
préparatoire à l'enseignement
professionnel permet de découvrir des professions
différentes à partir d’une même technique ou d’un même
domaine.
Les métiers des techniques industrielles sont présents dans
des champs professionnels du bâtiment, du transport, de la
santé, des industries de transformation (agroalimentaire,
pharmacie, cosmétologie). Ce champ professionnel a
recours, entre autres, aux technologies de l’électricité et de
la maintenance.
Les métiers de la commercialisation couvrent des champs
professionnels variés comme la relation clientèle, le suivi
des marchandises, la gestion des stocks et d’un rayon de
magasin.

Profils


Vous êtes volontaire en 4ème pour poursuivre
en lycée professionnel.



Vous êtes intéressé par les activités
pratiques.



Vous voulez découvrir plusieurs métiers.



Vous êtes attiré par le monde de l’entreprise.



Les métiers de la santé et du social s’ouvrent à ceux qui
envisagent une carrière au service des autres. Le champ
professionnel est vaste, il couvre les besoins sanitaires et
sociaux du cycle de la vie, puériculture, éducation des
enfants, assistance sociale, aide à domicile.

Cap Electricien

Bac Pro MEI ou MELEC

Bac Pro Commerce ou vente

Cap EVS

3éme
Prépa-Pro
Cap ATMFC

Bac Pro ASSP ou SPVL

Les volumes horaires

Découverte professionnelle :
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires :

4h
2h

Français, Histoire Géo., Ens. Moral et civique
Anglais, Espagnol
Mathématiques, Sciences et technologie
Arts plastiques
Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive

7,5 h
5,5 h
8h

Total :

32 h

2h

1,5 h
3h

Accompagnement Personnalisé

Nos +

- Des espaces polyvalents
avec des équipements de
qualité, adaptés à chaque
champ professionnel.
- Des parcours individualisés,
vous rentrerez en contact
avec la réalité des métiers.

2h

Les séquences d’observation
en milieu professionnel
La durée totale est de 6 semaines sur l’année de formation.
La durée des séquences d’observation est fractionnée en 3 séquences réparties
sur l’année.

Un lycée où on apprend à devenir professionnel !
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

RESTAURATION

INTERNAT

Sur place en
réservation

Garçon site LDM
Fille site LEGT

HORAIRES
8 h 00
17 h 40

www.lp-scse.fr

SITUATION
- Gare à
15 min à pied
- Ligne de bus
à proximité

Les modalités d’inscription
Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de Monsieur
POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées complètes (nom,
prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom, adresse et téléphone
de ses responsables), accompagné d’une photocopie des bulletins de notes
de l’année scolaire passée et de l’année scolaire en cours. Vous pouvez aussi
appeler l’établissement pour prendre rendez-vous.
Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève.

@LPSCSE
Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : ldm@scse.fr

Lycée professionnel
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

