L’orientation en Lycée Professionnel
 L’orientation en fin de classe de 4e peut prendre 2 formes différentes et amener les
élèves à fréquenter le collège ou dès la 3 e le lycée professionnel. Dans la majorité des
cas, l’élève poursuit sa scolarité en classe de 3 e dans son collège d’origine. Il a aussi la
possibilité d’intégrer une 3e dit « préparatoire à la voie professionnelle ».
La classe de « Prépa-pro » :
Cette classe est proposée à des élèves volontaires et motivés par une orientation
professionnelle, prêts à se remobiliser afin d’atteindre un objectif concret. Cet objectif peut
être une affectation ciblée dans un LP. L’enseignement d’une LV2 permet aux élèves de ne
pas se fermer les portes des orientations où la LV2 est souhaitée voire obligatoire.
Etablissement

Lycée Arago

Lycée Monge – La Chauvinière

Lycée Michelet

Lycée Léonard De Vinci

Lycée Goussier

Lycée Les Savarières

Profil - Spécialité
Métiers du bois et de l’agencement architectural.
Maintenance des équipements industriels.
Systèmes électronique et numérique.
Métiers de la maintenance et de l’installation système
électrique et thermique.
Métiers de la mécanique et carrosserie.
Métiers du bâtiment :
- Assistant architectural
- Gros œuvre
- Travaux public
- Géomètre Topographe
Métiers de la mode et du vêtement.
Sanitaire et Social
Tertiaire administratif
Vente Pressing
3e prépa pro orientée vers le lycée.
Métiers de la mécanique
Métiers de la mode et du vêtement.
Chaudronnerie et structures métalliques.
Sanitaire et Social.
Esthétique et Coiffure.
Orientation technologique.
Plastique et composite
Prothèse dentaire
Horlogerie
Effectif réduit : 12 élèves.

L’orientation en LP via la 3e classique :
La spécificité de l’orientation en LP réside en le fait qu’elle ne soit pas « sectorisée ». En effet,
la carte scolaire n’entre plus en ligne de compte mais c’est uniquement le dossier de l’élève
qui est pris en considération. Les enseignants de 3 e évaluent les capacités de l’élève selon
plusieurs items et reportent les résultats scolaires obtenus. C’est pour cela qu’il est
important de s’investir dès la 4e afin de fournir les efforts nécessaires.
En effet, certaines filières sont très demandées et seul un bon dossier de 3 e permettra d’y
accéder. Il est important de présenter un maximum de ces filières aux élèves dès la 4 e afin
qu’ils puissent connaître très tôt les enjeux. Il est important de leur rappeler que la réussite
de leur 4e est évidemment une excellente préparation à la réussite en 3 e.
Quelques exemples de filières et leurs taux de pression (Nb de demandes/Nb de reçus)
Filières
Lycée François ARAGO – 2ND PRO Agencement de l’espace
architectural.
Lycée MICHELET – 2ND PRO Technicien du bâtiment option B :
Assistant architecture.
Lycée LA CHAUVINIERE – 2ND PRO Maintenance véhicule
automobile : option voiture particulière.
Lycée Léonard DE VINCI- 2NDE PRO Assistance Soins et Services à la
Personne ASSP.
Lycée GOUSSIER – 2NDE PRO EEEC : Electrotechnique énergie
équipements communicants.
Le listing est disponible auprès des PP de 3e.

Taux
2
3
1.9
2.9
1.7

Il existe bien évidemment des filières où les taux de pression sont faibles et où les élèves
auront toutes leurs chances d’être reçues et il est préférable que l’élève débute la
construction de son projet sans faire référence à ce système (découragement ou
relâchement seraient à prévoir…).

La découverte de l’orientation professionnelle doit aussi prendre en compte d’autres facteurs
tel :





Le bassin de l’emploi nantais
Les débouchés des filières : emplois, poursuite d’études…
La connaissance des métiers : Qui fait quoi ? Comment se déroule une journée ?
Les codes du travail : assiduité, ponctualité, communication et travail en équipe.

Ressources à disposition :
 Le site Onisep : http://www.onisep.fr/
 Exemple
de
séance
PDMF

4e :
http://www.onisep.fr/Espacepedagogique/College/Activites-de-classe-pour-le-PDMF/Activites-de-classe-pour-leparcours-de-decouverte-des-metiers-et-des-formations-en-4eme
 Les 100 métiers d’avenir. Edition terra eco HS Dec-Jan 2012 (PP3E)
 Guide des métiers Ouest France.
 E-lyco Sophie Germain : Sous la rubrique orientation, vous trouverez d’autres
documents utiles.

