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Préparatoire à
l’Enseignement Professionnel
Favorisez la réussite scolaire
de votre enfant.

Lycée Professionnel Privé Saint-Michel
Saint-Michel
56 320 Priziac
Tél. 02 97 23 89 55
saintmichel.apprentis-auteuil.org
lyc56.stmi.priziac@enseignement-catholique.bzh

• Motiver des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de
formation dans les voies professionnelles, technologiques ou générales.
• Appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles.
• Accompagner le jeune tout au long de son parcours d’orientation.
• Découvrir les possibilités et les passerelles offertes par le système éducatif.
• Proposer des activités pour découvrir les champs professionnels tertiaires et industriels.
• Participer à des réalisations dans trois champs professionnels du domaine alimentaire,
industriel et bâtiment.
• Apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel par une approche des
métiers de :
• la serrurerie métallerie,
• les métiers des industries graphiques,
• la peinture en bâtiment,
• la pâtisserie,
• l’électrotechnique,
• la boulangerie,
• la mécanique automobile,
• la menuiserie.

Admission		
La 3ème PEP s’adresse aux élèves issus de la classe de 4ème qui ont rencontré des difficultés
durant  leur parcours scolaire, ou qui désirent découvrir les filières professionnelles.

Contenu
Elle vise à aider les élèves à retrouver le sens d’un projet personnel par une réelle
connaissance des parcours possibles.
En fin de troisième, les élèves passent les épreuves du Diplôme National du Brevet.
De plus, en cours d’année, les élèves présentent les épreuves de l’Attestation Scolaire de
Sécurité Routière (ASSR).

Les cours dispensés
Les élèves ont les mêmes matières que celles étudiées
en classe de 4ème : Français, Histoire-Géographie, LV1
et LV2, Mathématiques, Sciences, EPS, Module de
découverte professionnelle : 3 après-midi par semaine,
plus 2 périodes de stages en entreprise.

Et après ?
La 3ème PEP est un palier vers le baccalauréat professionnel (3 ans) ou le CAP (2 ans) ou un retour dans la
voie générale.
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