
 

 

Pour un projet de préparation à la voie professionnelle après une classe de 5
ème

. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 La 4
ème

 PP est une classe de réconciliation. 

 

 Cette classe à Projet Professionnel du Lycée Technologique 

Professionnel Catholique Sainte-Louise-de-Marillac remet sur les 

« rails » des élèves en voie de décrochage ou de difficultés 

scolaires, à force de responsabilisation, d’une pédagogie du 

concret, de détours extrascolaire et de stages en entreprise… 

 

 Dimension éducative : responsabiliser l’élève, activités centrées 

sur la socialisation, impulser dans des projets transverses, … 

 

 Dimension pédagogique : tenir compte du caractère hétérogène 

du groupe de classe, adaptation du contenu des cours, 

privilégier la logique de réussite, importance de la 

communication, … 

LES ATTESTATIONS PRÉPARÉES 

L’élève inscrit en 4PP va pouvoir obtenir différentes attestions qui 

vont lui permettre d’avancer : 

 

 PSC1              Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 

 

 PIX      Préparation à la Certification de compétences 

Numériques 

 

 ASSR2                   Préparation à l’Attestation de Sécurité Routière 

Niveau 2 

 

 Parcours avec utilisation de FOLIOS  
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4PP 

LES HEURES DE COURS 

 

Matières Heures 

Maths / Physique-Chimie 5,5 heures 

Français / Histoire Géographie 
/ EMC 

8 heures 

SVT 1 heure 

EPS 3 heures 

Enseignements artistiques 1 heure 

Anglais 3 heures 

Espagnol 2,5 heures 

Technologie 1 heure 

Découverte professionnelle 
(tertiaire et industrielle) 

2 + 2 heures 

 

Préparation de séquences d’observation en Milieu 

Professionnel :  

 5 semaines de stage sur le temps scolaire annuel 

- 1 semaine en janvier 

- 2 semaines en mars 

- 2 semaines en mai/juin 

 

Informations :  

- Pour s’inscrire – Site Internet :  

www.marillac.fr 

- Pour plus d’information – Accueil :  

04 68 55 50 05  

Ou Secrétariat :  

contact@lpmarillac.fr  

Site Internet : 

www.marillac.fr 

Poursuite d’études – 3 possibilités :  

 Section Tremplin avec un projet professionnel 

construit qui privilégie l’alternance. 

 3
ème

 Prépa-Métiers pour une poursuite d’études 

en CAP ou en 2
nde

 Baccalauréat Professionnelle ou 

2
nd

 Générale et Technologique. 

 Apprentissage en Centre de Formation des 

Apprentis selon l’âge 

Classe 

innovante 

https://marillac.fr/
mailto:contact@lpmarillac.fr

