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Conditions d’admission :
RDV pour entretien
5ème Générale
4ème Générale

Période de Formation  
en Milieu Professionnel :
2 semaines

Formation :
1 année

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français

Histoire-Géographie, EMC

Mathématiques

Physiques-Chimie

LV 1 - Anglais

LV 2

EPS

LA FORMATION

LA POURSUITE SCOLAIRE

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Atelier Entreprise
Activités de découverte du monde de l’entreprise

Atelier professionnel
Découverte de métiers, de formations professionnelles

Ateliers numériques
Technologies de l’Information & de la Communication

Devoir de mémoire et de citoyenneté

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Bilans réguliers

•   Remotiver l’élève qui présenterait 
certaines difficultés ou une certaine 
lassitude à l’égard de l’enseignement 
général

•   Proposer une pédagogie adaptée au profil 
de chaque élève

•   Proposer une approche pluridisciplinaire 
des connaissances

•   Travailler en groupes et en ateliers afin 
de rendre l’élève acteur de son projet

•   Placer chaque élève en situation de 
réussite en valorisant ses compétences

•   Accompagner l’élève vers une réflexion 
su son projet d’orientation

•   Faire découvrir des métiers et des 
formations professionnelles

S’adresse à des élèves qui ont pu 
rencontrer des difficultés dans leur 
scolarité.
Cette classe de 4ème Spécifique - Option 
Professionnelle s’inscrit dans le cadre de 
la personnalisation des parcours.
L’équipe pédagogique et éducative 
travaille de façon spécifique afin de 
permettre à l’élève de :
•   Redonner du sens à sa scolarité
•   Reprendre confiance en ses capacités
•   Valoriser ses compétences
•   Reconstruire des bases solides
•   Découvrir le monde professionnel

La 4ème Spécifique 
      Option Professionnelle MON PROFIL 

“Je suis volontaire et motivé par un 
enseignement plus concret.
Je souhaite retrouver le goût 
d’apprendre et une image positive de 
ma scolarité.”

Une orientation est envisageable vers une classe de  3ème Prépa-Métiers.
Proposée à Saint Paul Bourdon Blanc

LA DÉMARCHE

Formation PSC1
Prévention et Secours Civiques I Niveau 1

LYCÉE PROFESSIONNEL I 4ÈME SPÉCIFIQUE

4ÈME

SPÉCIFIQUE
Option Professionnelle


