La Providence - Lycée Professionnel

La Quatrième Spécifique
Une 4ème Spécifique
à découverte professionnelle

Objectifs de la formation

Les moyens pédagogiques

Cette classe assure 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’enseignants restreinte autour d'un projet pédagogique développe leur autonomie.

Salles informatiques
CDI
Salle de conférences
Laboratoire de langues
Ateliers spécialisés
Equipements multimédias (tablettes, MP3…)
Laboratoire de physique-chimie, laboratoire de
biologie…

Les élèves reprennent confiance et consolident
l’acquisition de connaissances fondamentales.

Conditions d’admission

Tout au long de l’année, ils découvrent les
groupes de métiers dans l’environnement industriel, tertiaire ou des services à la personne.

Elève issu(e) de classes de collège, prêt(e) à se
mobiliser autour d'un projet de formation dans
les voies professionnelles.
Après entretien avec le Chef d’établissement ou
son représentant

Les + de la 4ème spécifique
La scolarité en 4ème spécifique 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

Organisation des études
Enseignements

Poursuites d’études
Horaires

Mathématiques et sciences physiques
Sciences et Vie de la Terre

5h
1h30

Français

4h

Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique

3h

Anglais

3h

Espagnol

2h

Enseignement artistique

1h30

EPS

3h

Découverte professionnelle :

Service à la personne

Tertiaire

Industriel

4h

Cercle de réflexion

1h

EPI et Parcours

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

inclus dans les
cours

Les + à La Providence
Des études dirigées pour tous les élèves
Grâce à l’aménagement du temps scolaire, un
soutien, une aide au travail et des remises à niveau sont organisés dans les différentes matières
pour l’ensemble des élèves. Des propositions permettent aux élèves d’initier ou consolider un parcours engagé et citoyen et d’être acompagné
dans la construction de l'esprit critique.
 Des projets et des voyages pédagogiques à
vocation citoyenne, culturelle ou professionnelle
Un tutorat individualisé est proposé aux élèves
en difficulté.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les
enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles).

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 peuvent s'effectuer dans une ou plusieurs entreprises différentes.
Les élèves découvrent également le monde professionnel par des visites d’entreprises et des interventions de professionnels.
De nombreuses visites d’entreprises sont organisées tout au
long de l’année (en photo : Mairie de Blois,
Jardiland, Hôtel Mercure).

Campus La Providence

Contactez le Lycée Professionnel

23 rue des Saintes-Maries
CS3421
41034 BLOIS Cedex
Suivez-nous sur

Renseignements par téléphone au 02 54 56 43 10,
par courriel à info@lapro.org ou consulter le site
Internet www.lapro.org

