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•   la formation 

La classe de troisième « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur 
permettant de mieux réussir leur dernière année de cycle en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en  
mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de différents champs professionnels. La troisième « prépa-
pro » donne la possibilité aux élèves de finaliser  le choix de leur parcours de formation, sans pour autant effectuer un choix 
définitif de champ professionnel. 
Les élèves de troisième « prépa-pro » présentent le diplôme national du brevet, dans la série de leur choix. Ils peuvent 
éventuellement être candidat au certificat  de formation générale, s’ils sont dans leur dernier année  de scolarité obligatoire. 

 
  

•  conditions d’accès 

Les élèves, avec l’accord de leurs représentants légaux, souhaitant entrer dans la troisième « prépa-pro » effectueront 
une demande auprès du chef d’établissement dans le collège d’origine en fin de quatrième. Après proposition du 
conseil de classe  du troisième trimestre de quatrième, une commission départementale statuera sur chacune des 
candidatures. 
 

www.lyceemansart.fr 

 
La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir les 
horizons: plusieurs champs professionnels sont abordés, que ce 
soit lors des séquences de découverte des métiers et des 
formations au lycée ou bien lors de visites, séquences 
d’observation, stage d’initiation voire d’application réalisés en 
entreprise, administration ou association.  

 

 
 
 
 
  

Les milieux professionnels découverts relèveront d’au moins deux 
secteurs professionnels différents. La réflexion, puis le choix par 
l’élève des parcours de formation auxquels il aspire se construisent  
avec l’équipe pédagogique dans tous les moments de la formation. 
Elle pourra être également renforcée au cours des heures 
d’accompagnement personnalisé. 



• après la 3ème « prépa-pro  »  : poursuite d’études et emploi    
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                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

• Mon potentiel me permet d’envisager une poursuite d’étude en bac 
Général, Technologique ou Professionnel. 

 
• Je peux aussi aller en CAP dans le métier de mon choix soit en 
formation initiale soit en formation en alternance .  

3  « Prépa-pro »  

Poursuite d’études : 
 

• CAP ou Bac Professionnel 
 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

• Bac ES : spécialité  mathématiques, économie 
approfondie, sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D    Innovation technologique et éco-conception 
• Bac STI2D    Architecture et construction 
• Bac STD2A   Arts appliqués 
• Bac STMG spécialité Mercatique 

formations 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• CAP Menuisier Installateur  
• Bac Pro Technicien Menuisier-Agenceur 
• Bac Pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
 

•  BTS Design de  Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Etudes et Economie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Economiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
apprentissage : Renseignez-vous ! 
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