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3ème
 

Préparatoire
à la Voie

Professionnelle



Créer, chez des élèves motivés par la voie
professionnelle ou en difficulté scolaire, une
dynamique nouvelle leur permettant d'obtenir
le Diplôme National du Brevet des collèges
série professionnelle.
Les aider à construire un projet de formation à
travers la découverte de métiers, les semaines
de stages, les rencontres avec des
professionnels ou les visites d’entreprises.
Individualiser les parcours des élèves en les
remotivant et en leur faisant découvrir les
différentes formations professionnelles et   
 métiers.
Travailler le projet professionnel (orientation).

Les objectifs

les remobiliser par la découverte du monde
professionnel
les accompagner dans la construction de leur
projet personnel

Les attendus 
La classe de 3ème Prépa Métiers s'adresse à des
élèves de 4ème volontaires en quête de sens dans
les apprentissages.
Il s'agit de :

Modalités d'inscription
La 3ème Prépa Métiers s'adresse aux élèves de
4ème (ou aux élèves maintenus en 3ème).
L'inscription s'effectue à partir d'un dossier
composé d'une copie des bulletins des deux
dernières années de collège.
La demande d'inscription s’effectue en prenant un
rendez-vous avec M. STUDNICKI, Directeur Adjoint
Lycée professionnel et Enseignement Supérieur.
Possibilité de nous contacter pour tout
renseignement complémentaire par téléphone au
03.20.07.04.32 ou 
par mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

INTERNAT FILLES ET GARÇONS

ISV-NDSC.FR

Renseignements
et inscription

auprès de Mickaël STUDNICKI
Directeur Adjoint Lycée Professionnel

Enseignement Supérieur
groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Un module de 4h de découverte
professionnelle, des visites d'entreprises et
2x2 semaines de stage.

Des temps de rencontre avec les
professionnels

Des immersions régulières dans les filières
professionnelles de l’établissement : ASSP,
Coiffure, Commerce, Esthétique  et Mode.
Immersions également possibles en Arts
Appliqués (STD2A).

Découverte professionnelle

4 semaines de stage
 

Immersions possibles en
ASSP, Coiffure,

Commerce, Esthétique,
Mode et 

Arts Appliqués

Internat
Possibilité Bourses 

Self ou cafétéria
 

Bus Ilévia à proximité 
(L5 et CO2)

Réseau Arc-En-Ciel
Gare SNCF Loos


