
Les PLUS  
de la 4e - 3e professionnelle

Au Château de Mesnières, 
je m’engage dans une 
formation très concrète

   Des plateformes technologiques de qualité 
pour la pratique professionnelle

   Deux demi-journées de travaux pratiques 
par semaine

   Un accompagnement personnalisé en 
mathématiques et en français

   Des activités socioculturelles ou sportives 
nombreuses : opération « nettoyons la nature », 
partenariats avec Passion-Foot, Rollers en Bray…

   Un site et un cadre de vie exceptionnels 
(château, parcs, arboretum, petit parc animalier…)

   6 semaines de stage en entreprise

   Un suivi de vie scolaire individualisé 
(en internat ou demi-pension)
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4e -3e 
professionnelle

“Au château 
de Mesnières
j’ai aimé les
formations
concrètes.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

“Au château 
de Mesnières
j’ai pris
confiance
en moi.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

LYCÉE 
PROFESSIONNEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Saint-Joseph



●  Un passeport pour une poursuite d’études   

●  Conduite pédagogique de la formation  

●  Ai-je le profil pour cette formation ?  

●  Qu’est-ce qu’une classe de 4ème/3ème d’orientation à projet professionnel ?  

4ème/3ème :  
un cycle de formation à  
la découverte des métiers

Les 4ème et 3ème d’orientation sont des classes à projets technologiques et professionnels, qui 
permettent d’alterner les savoir théoriques nécessaires et une forte pratique sur le terrain.

Ces classes permettent aux élèves de se remotiver par la conduite de projets innovants. Les 
élèves suivent l’enseignement de disciplines générales (français, anglais, histoire-géographie, 
mathématiques, biologie, E.P.S., informatique…) et des enseignements professionnels 
pratiques (8 à 10 heures par semaine). Ceux-ci permettent l’approche de différents 
domaines : nature et environnement, horticulture et paysage, gestion d’animaux, cuisine 
et restauration, socio-culturel, …

➜  Les cours sont très souvent « dédoublés » et orientés vers des activités de soutien voire 
de « remise à niveau » (notamment dans les classes de 4ème). Un travail d’équipe soutenu 
permet la conduite de projets et de sorties pédagogiques favorisant le développement 
du sens de l’observation, la découverte du patrimoine culturel et environnemental, 
l’ouverture personnelle, l’approche de réalités professionnelles diverses…

➜  Des stages en milieu professionnel (3 à 4 semaines en 4ème et 3ème) permettent aux jeunes 
de soutenir leur démarche d’orientation.

➜  Les élèves se présentent au Diplôme National de Brevet (D.N.B.). Les taux de réussite  
à ce diplôme sont élevés (90 % à 100 %).

 

➜ Au sein de l’Institution Saint Joseph :
• CAPa Travaux Forestiers
• CAP Cuisine-Restaurant
• Bac Professionnel N.J.P.F. (Nature, Jardin, Paysage, Forêt)
• Bac Professionnel Productions Horticoles (Partenariat avec le parc de Clères…)
• Bac Professionnel Cuisine-Commercialisation/service
• Bac Professionnel S.A.P.A.T. (Services aux Personnes et aux Territoires)
• Seconde Générale et Technologique

➜ Autres poursuites d’études :
Au sein d’un Lycée Général, Technologique ou Professionnel de l’Education Nationale, 
d’un Lycée d’Enseignement Agricole ou d’un Centre de Formation par apprentissage.
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