
PRÉREQUIS

La 3ème Prépa métiers s’intègre après une 
4ème

PRÉINSCRIPTION

1/ sur le site internet du campus   
http://www.la-chataigneraie.org/

2/ Prise de rendez-vous pour finaliser l’ins-
cription

LIEU

CAMPUS La Châtaigneraie
2 rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil-Esnard

3ème Prépa Métiers

OBJECTIFS ET MISSIONS PRINCIPALES

L’objectif est double :

Redonner le goût et la motivation pour l’enseignement par 
une approche plus concrète, en lien avec les activités de dé-
couverte professionnelle

Découvrir les secteurs professionnels et les formations 
(Bac Pro) par la pratique en atelier (Métallerie, Maintenance 
industrielle, bureautique, électricité, froid et conditionne-
ment de l’air...), par des conférences et des visites d’entre-
prises, par la recherche documentaire, et par des périodes 
de stage en entreprises...

Comme pour toutes les 3èmes, les élèves passent le brevet 
technologique en fin d’année.

PROFILS

Volonté de réussir dans une nouvelle voie, goût du concret, 
motivation pour un enseignement pratique et personnalisé.

NIVEAU 5

ACCÈS PSH

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, parking 
emplacements PMR

3PM

DÉBUT DU CYCLE

Septembre 

POURSUITE D’ETUDES

Tous les bac professionnels, notamment :
- Bac Pro 3 ans industriel : Système Numérique (SN) , Métiers 

de l’Electricité et de ses Environne- ments Connectés (MELEC), 
Froid et Conditionnement d’Air (TFCA), Maintenance des 
Systèmes de Production Connectés (MSPC), Ouvrages du Bâti- 
ment : Métallerie (OBM)

- CAP et Bac Pro automobile (en alternance) : Maintenance 
des Véhicules Automobiles option Véhicules Particuliers et 
option Moto ; Carrosserie ré- paration.



LES ENSEIGNEMENTS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Controles continus et examens 

Les étudiants travaillent dans des locaux dédiés, équipés des 
technologies de pointe : 
• G Suite for Education
• Ateliers spécifiques 
• Logiciels professionnels

LES PLUS :

• Un encadrement rigoureux
• Des professeurs disponibles
• Une mobilité européenne
• Un internat
• Un cadre accueillant et verdoyant
• Un accès facile (bus, cars et parking)

2 rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil Esnard

 contact@la-chataigneraie.org

LYCÉE 02 32 86 53 00

ACCOMPAGNEMENT

N’ATTENDEZ PAS !

Venez  nous rencontrer !

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX




