
  
Lycée La Salésienne – Saint-Etienne 

  

PRÉSENTATION PROFIL DE L’ÉLÈVE

La 3ème  Prépa Métiers s’adresse à des élèves, scolairement 
fragiles, désirant mûrir un projet de formation. 

 

RETROUVER DE LA MOTIVATION 
• Prendre confiance en soi et en ses capacités 

• Retrouver le goût d’apprendre 

• Développer l’autonomie 
 

PLACER L’ELEVE EN SITUATION DE REUSSITE 
• Par la mise en place de projets ambitieux 

• Par des méthodes pédagogiques différentes  

• Par un suivi personnalisé 

• Par une collaboration active avec les parents 

• Par l’engagement de l’équipe éducative 
 

OBTENIR LE BREVET 
• Consolider les bases en enseignement général 
• Se préparer au DNB (Diplôme National du Brevet) 

• Acquérir des méthodes de travail 
 

PREPARER L’ORIENTATION 
• Construire un projet de formation 

• Découvrir les métiers, les formations et le monde du 
travail 

 

 

• Elèves de 4ème  (voire 3ème) 
scolairement fragiles mais volontaires 
et prêts à se remobiliser autour d’un 
projet de formation 

• Elèves désirant une pédagogie plus 
concrète et voulant s’orienter vers une 
formation professionnelle 

• Jeunes curieux, sans projet 
professionnel bien défini 

  

  

 ✓ Etablissement à taille humaine 
✓ Effectifs réduits  
✓ Excellents résultats au Brevet 
✓ Aide aux devoirs 
✓ Nombreuses visites d’entreprises 
✓ Voile en EPS 

 

POURSUITES D’ETUDES 

 • CAP  ou Bac Pro  
(lycée pro ou apprentissage) 

  

CONTENU DE LA FORMATION   

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
• Français, Histoire – Géographie - EMC 

• Mathématiques, Sciences et Technologie 

• Langues vivantes (Anglais, Espagnol) 

• Arts plastiques, Education Physique et Sportive   

• Accompagnement personnalisé 
 

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE (4h /semaine) 
• Visites d’entreprises et de lieux de formation (CFA, lycées) 

• Réalisations (ateliers cuisine, soins à la personne …) 

• Accueil de professionnels, d’anciens élèves, … 

• Organisation d’un projet (voyage, sortie pédagogique…) 

• Orientation active (Tests, CIO, entretiens, recherche 
documentaire, forums, salons…) 

• Mini-stages en lycées possibles 
 

AU MOINS 3 STAGES EN ENTREPRISE  (3 à 5 semaines/an) 
  

  

 

 

LYCÉE LA SALÉSIENNE 

 35 rue de la Richelandière 42100 SAINT-ETIENNE 
contacts@lasalesienne42.fr  

www.lasalesienne.fr  
04-77-49-37-77 

PORTES OUVERTES 
20-21 JANVIER et 03-04 MARS 
Vendredi 16-19H / samedi 09-13H 

mailto:contacts@lasalesienne42.fr
http://www.lasalesienne.fr/

