
• Le lycée Saint-François
  la Cadène propose :
-  Une classe de 4ème de découverte des métiers avec 

1 semaine de stage et 7h30 de module professionnel 
par semaine

-  Une classe de 3ème de l’enseignement agricole 
professionnelle avec 3 semaines de stage et 7h30 de 
module professionnel par semaine

• L’axe pédagogique et éducatif :
- Redonner confiance au jeune 

- Le réconcilier avec le système scolaire

-  Consolider les apprentissages fondamentaux dans 
le travail personnel par un suivi individualisé pour 
remédier aux lacunes scolaires

-  Conforter les comportements d’apprentissage 
(organisation, autonomie…)

• Profil :
- 4ème : issu d’une classe de 5ème ou 4ème de collège

- 3ème : issu d’une classe de 4ème ou de 3ème de collège

• Conditions d’admission : 
- Sur étude de dossier scolaire

- Entretien avec la chef d’établissement

Les Classes
de 4ème et 3ème

• Objectifs :
-  Retrouver le goût de l’apprentissage autrement 

avec des projets concrets
-  Développer ses capacités à vivre et à travailler 

en groupe
-  Maintenir une communication étroite avec les 

familles dans le cadre du PPJ
- Confirmer une orientation professionnelle

• Moyens : 
-  Accueillir les élèves dans un environnement 

neutre pour favoriser  les  échanges (journées  
d’intégration)

-  Découvrir le monde professionnel : 1 ou 3 
semaines de stage en entreprise, 7h30 de module 
professionnel par semaine au lycée, des semaines 
thématiques

- Réaliser un projet de classe
-  Accompagner des élèves en difficulté (Plan 

d’Accompagnement Personnalisée (PAP) / Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

• Diplômes préparés :
DNB (diplôme national du brevet), CFG (Certificat 
de formation Générale),  ASSR 2e niveau, B2i, SST, 
Niveau A2 

• Poursuite d’Etudes : 
- 4ème : vers une classe de 3ème,  3ème EA 
-  3ème : vers une seconde générale (sur 

dossier), un Bac Pro 3 ans, un CAP 
en 2 ans (en formation initiale ou 
en CFA)

Les missions du lycée :
Elaborer un parcours personnalisé du 
jeune (PPJ) avec l’aide d’un binôme : 
éducateur référent/professeur.


