
 

 

  Troisième Prépa Métiers 

Statut Scolaire 
3ème Prépa Métiers 

 Les élèves de 4e de collège qui sont en recherche d’une autre forme d’enseignement plus 
pratique ou présentant une fragilité scolaire, mais volontaires trouverons, dans le choix de la 
classe de 3e, un nouveau souffle au sein du lycée professionnel. 
 

    
 
 
 

 FINALITES DE LA FORMATION 

  
Que vais-je faire l’année prochaine ? Quelle orientation ou quel métier choisir ? 
Cette classe à vocation professionnelle, utilisant des méthodes pédagogiques adaptées et 
pratiques, vise à créer une dynamique qui aidera les jeunes à trouver ou mûrir leur projet.  
 
La formation fait largement appel à la pratique dans les ateliers autour des filières présentes 
dans l’établissement : Bâtiment, Industrie, Automobile. Les cinq périodes de stage vont 
également permettre la recherche d’une filière non présente au lycée.  
 
L’élève pourra prétendre à accéder à un CAP de son choix, ou une entrée en seconde bac 
professionnel, soit par apprentissage soit en formation initiale.  
 
Prendre du plaisir dans sa formation, progresser, évaluer ses progrès, construire son 
orientation, réussir son diplôme du brevet sont les maîtres mots de cette formation. 
 

 Pour qui ?  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Après la 4ème de Collège 
Jeune qui envisage une 
formation professionnelle 
 
 

  
RÉUSSIR SON ORIENTATION ET RETROUVER PLAISIR DANS SES ETUDES 
 

• Reprendre confiance et plaisir en enseignement général 

• Progresser, réussir, se fixer des objectifs, 

• Évaluer ses progrès, 

• Découvrir des métiers, 

• Réaliser des tâches professionnelles, 

• Prendre du plaisir dans sa formation, 

• Construire son orientation et intégrer un CAP ou un Bac Pro, 

• Réussir le Diplôme National du Brevet, 

• Devenir autonome, 

 LES PLUS 

 Poursuite d’études possible à 
SFDA 
Plateaux techniques modernes 
Certification PIX et Voltaire  
Un ordinateur portable à 
disposition 
 

 SITE DE FORMATION  APRES LA FORMATION  

  
LGT – LP – CFA – CFP  
Saint François d'Assise 
11 Rond Point Charles Sorin 
85000 LA ROCHE SUR YON 

 

  
Poursuite d’étude : 
 
CAP  
BAC Professionnel  
 
En scolaire ou en apprentissage 
 
 

 

 CONTACTS  TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 contact@stfrancoislaroche.fr  
02 51 37 04 48  

 Responsable du pôle  
Yvonnick Malary 

www.stfrancoislaroche.fr 
 

 

 20/21 - 95% en 2021 
65% de mentions 
52/59 (88%) sur les 3 dernières années 

100% de poursuites d’études 

http://www.stfrancoislaroche.fr/


 

 

  ENSEIGNEMENTS à SFDA 

 ENSEIGNEMENTS 
L’enseignement est organisé autour de l’alternance entre l’enseignement général indispensable pour l’acquisition de compétences 
du socle commun et la découverte d’activités professionnelles au sein de nos ateliers 

• 27 heures d’enseignement hebdomadaires disciplinaires 3 heures d’activités professionnelles. 5 semaines de stage en 
entreprises. 

• La découverte professionnelle est organisée par alternance 2 après-midis par semaine en rotation toutes les 6 semaines dans 
les spécialités de l’établissement (Intervention sur bâtiment, Electricité, Réparation des Carrosseries, Maintenance des 
véhicules, Froid et Maintenance Industrielle) 

  
 METHODES PEDAGOGIQUES  EVALUATION et SUIVI des apprentissages 

  
Des temps de vie de classe et de consolidation de 
connaissance sont organisés en fonction des besoins 
Dédoublement important des enseignements 
Utilisation des espaces professionnels 
Travaux dirigés et Travaux Pratiques 
Alternance d'apports théoriques et pratiques 
 

  
Notation en lien avec les épreuves d'examen 
Bulletins trimestriels 
Accès au logiciel d'évaluation - EcoleDirecte 
Livret de compétences scolaire et professionnelles 

    
 ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES 

 PAI / PAP 
Contact référent handicap de l'établissement : liliane.piveteau@stfrancoislaroche.fr 

 

FORMATION SOUS STATUT SCOLAIRE TEMPS PLEIN 

 Durée de la formation 
  1 ans – 35 semaines - 1080 heures et 5 semaines en entreprise 

 
 ORGANISATION DE LA FORMATION 
  
 COUT DE LA FORMATION 
 760 € par an pour la 3ème prépa Métier pour l’année scolaire 2021-22 

17 € par an de frais administratifs 
27 € par an pour les activités "culturelles-pédagogiques" 
Un coût lié aux équipements professionnels (variable en fonction de la dotation de la région) - pour le cycle de formation 
 

 EFFECTIFS 
 Minimum 18 et maximum 20 

 
 ACCOMPAGNEMENT 
 Accompagnement dans l'orientation 

Accompagnement de la personne (écoute, bien être, pastorale...) 
Participation aux projets d'ouverture culturelle et de développement personnel 
4 temps de conseils de professeurs par année scolaire 
Réunions de parents et réunion d’orientation 
 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 -Demande d'inscription sur le site internet du lycée - https://www.stfrancoislaroche.fr 

CONDITION D'ADMISSION 
Déposer un dossier de candidature complet 
Effectuer un entretien individuel pour validation du projet avec un responsable. 
Avis d'admission sur le projet du jeune et ses aptitudes sans sélection 
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