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Une 4ème 

à découverte professionnelle 

Objectifs de la formation 

�Assurer�une�formation�différente�par�rapport�aux�
classes�de�collège. 
 
Les�élèves�utilisent�leurs�goûts�et�leur�curiosité�à�
travers� l'étude�de�projets�de� la�vie�courante.�Un�
travail� interdisciplinaire,�par�une�équipe�d’ensei-
gnants� restreinte,� autour� de� projets� pédago-
giques,�développe�leur�autonomie. 
 
�Reprendre� confiance� et� consolider� l’acquisition�
de�connaissances�fondamentales. 
 
Tout� au� long� de� l’année,� ils� découvrent� les�
groupes�de�métiers�dans�l’environnement�indus-
triel,�tertiaire�ou�des�services�à�la�personne. 

 
 

�Elève� prêt(e)� à� se�mobiliser� autour� d'un� projet�
de� formation�dans� les�voies�professionnelles�et�
souhaitant�bénéficier�d'un�parcours�personnali-
sé.� 
�Entretien� avec� le� Chef� d’établissement� ou� son�
représentant. 
�Avis�favorable�du�Conseil�de�classe�de�5ème. 

Conditions d’admission 

Salles�informatiques 
CDI 
Salle�de�conférences 
Ateliers�spécialisés 
Equipements�multimédias 
Laboratoire�de�physique-chimie,� laboratoire�de�
biologie 

 Les moyens pédagogiques 

La�scolarité�en�4ème� Prépa-Métiers permet à l’élève de s’engager dans une découverte professionnelle :  
  Visites�d'associations,�d'administrations�ou�d'entreprises 
  Initiation�aux�activités�professionnelles 
  Recherches�sur�les�métiers�et�les�entreprises 
  Visites�d’établissements�de�formation� 

Les + de la 4ème Prépa-Métiers 
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Enseignements Horaires 

Mathématiques�et�sciences�phy-
siques 

5h 

Sciences�et�Vie�de�la�Terre 1h 

Français 4h 

Histoire-Géographie,�Enseignement�
moral�et�civique 

2h 

Anglais 3h 

Espagnol 2h 

Enseignement�artistique 1h 

EPS 3h 

Découverte�professionnelle�:� 
 Service�à�la�personne 
 Industriel 

4h 

EPI�et�Parcours� 
inclus�dans�les�

cours 

De nombreuses visites d’entreprises et de projets sont organisés.  
 

Les�élèves�affinent�leur�projet.�Une�orientation�est�
envisageable�vers�une�classe�de�3ème Prépa-Métiers 
ou�vers�l’apprentissage�selon�leur�âge. 

Poursuites d’études 

 Période de formation en entreprise 

1 semaine banalisée est consacrée à la découverte du 
milieu�professionnel�et�la�préparation�de�la�recherche�
de�stages. 
 
4 semaines décomposées en deux périodes de deux 
semaines� de� stage� "de� découverte"� ont� lieu� durant�
l'année�scolaire.� 
Ces� stages� doivent� s'effectuer� dans� une� ou� plusieurs�
entreprises�différentes. 
 
Les� élèves� découvrent� également� le� monde� profes-
sionnel� par� des� visites� d’entreprises� et� des� interven-
tions�de�professionnels.� 

 Organisation des études 

Les + à La Providence 

Des� propositions� permettent� aux� élèves� d’initier�
ou� consolider� un� parcours engagé et citoyen et 
d’être�acompagnés�dans� la�construction�de� l'esprit 
critique. 
 
De� nombreux� projets d’animation organisés� par�
les�élèves�en�lien�permanent�avec�le�monde�profes-
sionnel� :� projet� jardinage� avec� des� personnes�
âgées,� des� enfants,� des� personnes� handicapées,�
action� de� sensibilisation� dans� le� cadre� d’Octobre�
rose�… 
 
Des�rencontres�régulières�avec�des�professionnels 
sous�forme�de�tables-rondes�et�de�visites�de�struc-
tures. 
 
Un� tutorat individualisé peut être proposé aux 
élèves�en�difficulté. 
 
Un� accès� à� la� plateforme� d’apprentissage� en� dis-
tanciel�Itslearning et�suite�Office. 
 
Une�équipe pédagogique et éducative à l’écoute 
(selon les enquêtes satisfaction effectuées auprès 
des�familles). 
 
Des� études� possibles� de� 8h� à� 17h� (sauf� sur� la�
pause�méridienne).� 
 
Les� collégiens� pourront� poursuivre� leur� cursus�
sous�statut�scolaire�ou�par�voie�d’apprentissage.� 

Contactez le Lycée Professionnel 
 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 

Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/
https://laprovidence-blois.fr/formations/troisieme-prepa-metiers/

