4EME ET 3EME
"PROJET PRO"
Trouver sa voie et son orientation
professionnelle
DES ACTIVITES
VARIEES

Objectifs de la formation :
- Renforcer les connaissances de base dans les
matières générales.
- Acquérir des capacités à s’informer, à analyser,
à communiquer et à organiser.
- Motiver l’élève et le mettre en situation de réussite
par la mise en oeuvre de projets techniques.
- Permettre une orientation ouverte aux différentes
classes de CAP
et Seconde Bac professionnel.
- Préparer au DNB (Diplôme National du Brevet)
série Professionnelle.
- Préparer son orientation professionnelle
grâce à 4 à 5 semaines de stage par an.

• Petite enfance • Découverte de
l’animal • Cycle de canoë-kayak
• Cuisine, concours de
pâtisseries • Biodiversité Jardinage Paysages •
Autonomie et responsabilité.

NOS +
-Etablissement à taille humaine,
et classes à petits effectifs
-Accompagnement personnalisé
et préparation à l'orientation.
-97% de réussite au DNB
-De nombreux partenariats avec
les structures de services et les
entreprises du territoire

Lycée professionnel Abbé PIERRE
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EN MILIEU PROFESSIONNEL
-4 semaines de stage en 4eme
-4 semaines de stages en 3eme
Lieux d'accueil en stage variés afin de préparer son
orientation professionnelle.

ET APRÈS?
Après avis favorable du conseil de classe :
Orientation vers tous les CAP et Bac Pro,
en voie scolaire ou par apprentissage.
• Services, animation, petite enfance, vente et
commerce, cuisine, boulangerie et pâtisserie,
paysage et environnement, coiffure, mécanique,
conduite d'engins, métiers du bâtiment, de
l’agriculture…

TÉMOIGNAGE
L’année dernière, j’étais en 4e générale en
collège, j’avais quelques difficultés à suivre
les cours, notamment dans le contexte du
confinement.
C’est pourquoi j’ai souhaité intégrer une 3e
au lycée Abbé Pierre, afin de découvrir les
métiers et d’avancer sur mon projet
d’orientation professionnelle.
Depuis cette rentrée, grâce à l’équipe
enseignante qui est proche des élèves avec
une classe moins nombreuse, je suis bien
les cours et j’ai repris confiance en moi. A
l’issue de ma 3e, je pense
intégrer le Bac pro SAPAT et décrocher mon
BAFA, car j’aimerais m’orienter vers
l’animation auprès des ados ou des
personnes âgées.
Pierre-Marie, élèves de 3e "Projets Pro"

Parce que la réussite des élèves passe par
leur épanouissement,
notre priorité est l’écoute.
L’écoute et l’accompagnement pour mieux
comprendre et donner du sens.
L’écoute et l’accompagnement pour développer
l’esprit d’équipe et retrouver la motivation.
L’écoute et l’accompagnement pour partager,
avancer, reprendre goût et construire dans le respect
mutuel.
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