
Le tremplin vers mon avenir professionnel !

Pôle Ateliers
Formations

bâtiment

Appartement
Témoin

Pôle Enseignement
général

C.D.I

Chapelle
Plateau
sportif

Terrain de foot

Chemin Piton Trésor

Entrée

Parking

Parking

Arboretum

Pôle Architecture
Securité

Service à la personne
Administratif

Gymnase

Internat

Contact - Tél.: 02 62 23 53 86 
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Inscris toi !

Lycée professionnel et Internat Éducatif et Scolaire 
Chemin Piton Trésor

PK 7 - 97417 La Montagne

l’insertionet de

professionnelle

Le Lycée des talents

Lycée Professionnel
SAINT-FRANCOIS-XAVIER

contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org
Secrétariat : Julie Aly
Tél. : 02 62 23 53 86

Rendez-vous de pré-inscription avec 
l’équipe de direction. 

Siège social d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien
4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. 02 62 200 230

3ème 
«Prépa-métiers»

Le meilleur

 est

avenir!

La confiance peut sauver l’avenir
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Le tremplin vers mon avenir professionnel !

3ème 
«Prépa-métiers»

Les + d’une 3ème PEP 
au Lycée Professionnel Saint-François-Xavier ?

La 3ème «Prépa-métiers»

Accompagnée par une équipe pédagogique et éducative, la classe 
choisit quels seront les domaines d’activité tout au long de l’année.

Les enseignants adaptent leurs cours en fonction de l’évolution des 
projets.

Préparation au Diplôme National du Brevet (DNB)

Et après ?

3ème «Prépa-métiers»
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C’est l’une des seules classes de 3ème «Prépa-métiers» implantée au 
cœur d’un lycée professionnel à La Réunion. Ainsi, l’élève est en contact 
permanent avec les métiers du bâtiment et du service à la personne que 
nous enseignons. 

Pédagogie innovante !

Stages en entreprises et découverte
professionnelle au sein du lycée

Suivi individualisé !

Rotation dans les autres lycées 
professionnels du bassin Nord

Découverte concrète du monde
professionnel à travers
une démarche projet !

Pour qui ?
Tu es en 4° ou en 3° ?

Tu souhaites découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire ton 
projet d’orientation vers la voie professionnelle ou par l’apprentissage ?

Aujourd’hui, tu souhaites apprendre différemment ? 

Avec une équipe d’enseignants qui t’accompagne dans ton projet ?

Alors la 3ème «Prépa-métiers»

 est faite pour toi !

#modeprojet

Exemple de projets 
d’une mini-entreprise :

commercialisation 
d’une marque de 

tee-shirt, mise en place 
d’une friperie solidaire

«  Comme on est en petit groupe les

professeurs prennent du temps avec

chacun d’entre nous.

Et puis on a une bonne entente,

c’est important !» - Jérémy
« Jamais j’aurais pensé pouvoir devenir

directrice d’une

mini-entreprise à mon âge !»
Emeline

Une bonification pour l’accès à la voie 
professionnelle scolaire ou en apprentissage

Priorité pour l’accès aux filières service à la 
personne et bâtiment du Lycée professionnel 
Saint-François-Xavier


