4ÈME ET 3ÈME PROFESSIONNELLE

VIE SCOLAIRE
La vie scolaire, c’est une équipe d’éducateurs diplômés,
formés à l’encadrement et à l’accompagnement des jeunes.
Elle a un rôle essentiel dans la vie du lycée : animer, organiser
des temps forts, rythmer la vie quotidienne des élèves. Les
activités proposées suscitent chez nos lycéens et collégiens
le questionnement, aiguisent leur esprit critique et créent
une émulation entre toutes les filières, c’est un élément
de cohésion. Elle encourage le jeune à devenir un « eco »
citoyen.

INTERNAT
Nous proposons 140 places d’internat dans un cadre idéal
et entièrement rénové. Il s’agit de recréer un environnement
où le jeune se sente bien et trouve l’équilibre entre le temps
de travail et le temps de divertissement. Dans une démarche
d’éducation au choix, les élèves élaborent leur propre carte
d’activités du soir. C’est également un lieu d’entre-aide et de
solidarité. L’internat vise à l’épanouissement de chacun dans
une structure collective à taille humaine.

UN LYCÉE OÙ
L’ON RESPIRE

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement :
Tél : 03.21.39.01.63 | Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
52, rue d’Isbergues | 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr

Notre ambition : accueillir chaque élève, avec sa famille, pour
contribuer à sa réussite scolaire et humaine en favorisant son
épanouissement personnel et ce, quel que soit son niveau à
l’entrée. L’essentiel est que chacun puisse donner le meilleur
de lui-même.
Au lycée Sainte-Marie, on se construit, on développe sa
curiosité et sa motivation, on grandit à l’aide de repères
éducatifs dans un environnement qui favorise le bienêtre, l’autonomie, la prise de responsabilité et la mise en
confiance.

OBJECTIFS
• Réconcilier l’élève avec l’école en lui redonnant confiance et motivation grâce à
l’écoute et à un accompagnement individualisé

• Faire comprendre à chaque élève qu’il est capable de réussir en lui redonnant le
goût et l’envie d’apprendre

• Accompagner et guider l’élève dans son orientation à travers la découverte de 12
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), des visites d’entreprises, des
stages.

ÉVALUATION
• Obtention du diplôme du Brevet des Collèges série professionnelle :
• 55% en contrôle continu (évaluations écrites et / ou orales des projets, des
stages, des connaissances…)

4ÈME ET 3ÈME
PROFESSIONNELLE

• 45% lors d’un examen final en fin de classe de 3ème

ORIENTATION
• C.A.P (Certificat d’aptitudes professionnelles) ou C.A.P.A (Certificat d’Aptitudes

Les classes de 4 et 3 sont
conçues pour les jeunes qui ont
besoin de retrouver confiance
et désir d’apprendre. Elles sont
accessibles aux élèves issus de
classes de 5ème de collège ainsi
qu’aux élèves qui veulent se
réorienter après une 4ème ou un
redoublement. Ces classes de
4ème et de 3ème sont axées sur
la découverte professionnelle.
L’équipe enseignante met en
place une pédagogie centré sur
le projet où chaque élève devient
acteur de son apprentissage. La
pluridisciplinarité est le point fort
de ce cycle de formation. De plus
l’organisation de l’espace classe
est repensé de façon innovante.
ème

ème

Professionnelles Agricoles)

• Seconde professionnelle pour préparer un Bac Pro
• Apprentissage
• Seconde générale ou Technologique

DISCIPLINES

4ÈME

3ÈME

Français

3h

3h30

Anglais

2h

2h

Histoire-Géographie & Education Civique

2h

2h30

Mathématiques

3h

3h

EPS

3h

3h

Education à la santé et à la sexualité

1h

1h

Education du consommateur

1h

1h

ESC (Education Socio-Culturelle)

2h

2h

TIM (Technologie Informatique et Multimédia)

1h

1h

Biologie-écologie

1h30

1h30

Physique-Chimie

1h30

1h30

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Vie de classe

1h

1h

Découverte de la vie professionnelle et des métiers : les EPI
3 au choix d’une durée de 2h :
Les végetaux cultivés - l’animal - équitation - aménagement et valorisation
des espaces verts - l’accueil & la vente - la mécanique - le bois - le bâtiment
- le cadre de vie et le soin à l’enfant - le cadre de vie et la resaturation - les
activités de loisirs
1 EPI suivi par tous : le développement durable
1 EPI suivi par tous : l’éducation à la citoyenneté et à l’autonomie

6h
(3x2h)

6h
(3x2h)

1h
-

1h

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

TECHNOLOGIE, SCIENCES ET DÉCOUVERTE DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DES
MÉTIERS

