
Les classes de 4ème et 3ème 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.

 z Semaine d’accueil pour 
apprendre à se connaitre 
via des visites pédagogiques 
et des temps de partage

 z Pluridisciplinarité autour 
des projets concrets pour 
apprendre autrement (théâtre, 
média, développement 
durable, sécurité routière..)

 z Stages pour découvrir 
la pratique en entreprise 
(3 semaines sur 2 ans)

 z Méthodologie pour répondre 
aux difficultés

 z Heure de vie de classe pour 
que chacun puisse s’exprimer

 z Passeport « bonne conduite » 
pour responsabiliser et 
accompagner le jeune dans 
son parcours scolaire4èm
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4ème et 3ème professionnelle

+

Objectifs

OrientatiOn

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

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

 z Accompagner et guider l’élève dans son orientation à 
travers la découverte de 13 domaines professionnels, des 
visites d’entreprises, des stages. 

 z C.A.P (Certificat d’aptitudes professionnelles) ou C.A.P.A 
(Certificat d’Aptitudes Professionnelles Agricoles)

 z Seconde professionnelle pour préparer un Bac Pro

 z Apprentissage

 z Seconde générale ou Technologique

ÉvaluatiOn
 z Obtention du diplôme du Brevet des Collèges série 

professionnelle :

 » 55% en contrôle continu (évaluations écrites et / ou orales 
des projets, des stages, des connaissances…)

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



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
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-sainte-marie.org 
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DISCIPLINES CLASSE DE 4ÈME CLASSE DE 3ÈME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français 3h 3h30

Anglais 2h 2h

Histoire-géographie et éducation civique 2h 2h30

Mathématiques 3h 3h

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

EPS (Éducation Physique et Sportive) 3h 3h

Éducation à la santé et à la sexualité 1h 1h

Éducation du consommateur 1h 1h

ESC (Éducation Socio-Culturelle) 2h 2h

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

Informatique 1h 1h

Biologie-écologie 1h30 1h30

Physique-Chimie 1h30 2h

Méthodologie 1h

Vie de classe 0h30 0h30

Découverte de la vie professionnelle et des métiers

(4 au choix : production  animale/ Hippologie équitation / 
Production  végétale / Espaces verts / Mécanique / Bois / 
Restauration / Activités manuelles / Commerce  / Bâtiment / 
Puériculture /Bureautique / Entretien du cadre de vie)

8h 
(4 x 2h)

8h 
(4 x 2h)


