
TROISIEME PREPA-METIERS A COLORATION NUMERQIUE

Ce programme permet aux élèves qui envisagent une formation professionnelle de
tester leurs centres d’intérêts.  

Elle donne lieu à une évaluation qui compte dans le diplôme national du brevet. Cette
classe permet à l’élève de découvrir les métiers (à travers des activités pratiques), les
milieux professionnels, les lieux et les modalités de formations.

La 3ème prépa-métiers à coloration numérique permet à l’élève de construire un projet
personnel à partir de ses points forts, de ses goûts et de renforcer ainsi son envie
d’apprendre.

OBJECTIFS

- Aider les élèves à :
- Construire leur projet professionnel
- Reprendre confiance en eux
- Trouver une orientation scolaire

- Proposer une pédagogie adaptée à chacun selon ses difficultés.

COLORATION NUMRIQUE, un autre regard sur le collège

- Tu imagineras un jeu interactif et créeras virtuelleemnt ta maquette (robot, 
jeux, mobilier...)

- Tu suivras son évolution à l’aide d’outils de simulation

Toutes les matières enseignées interviendront dans la réalisation de ce projet qui
donnera lieu à la fabrication d’un produit fini.

Les travaux réalisés seront présentés à l‘oral du DNB et renforceront le socle de tes

connaissances pour t’aider à choisir ton orientation future.

ACCES AUX DIFFERENTES FORMATIONS

- L’électronique
- L’électrotechnique
- La menuiserie
- La gestion administration, colorations « comptabilité »,  « audiovisuel », 
« gestion de production »,
Passerelle STMG (sciences et technologie du management et de la gestion)

- La maintenance des bâtiments (CAP MBC)

Les jeunes sont en stage pendant 3 semaines.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Apprentissage du geste, rigueur et vigilance, système didactique

POURSUITES D’ETUDES

CAP, BAC PRO

3ème PREPA-METIERS A COLORATION

NUMERIQUE

Administration & Lycée Professionnel

92, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 83 60

Lycée Général & Technologique

108, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 79 75

Laboratoire du Lycée Technologique

40, rue Falguière - 75015 Paris

Tél : 01 43 35 16 39

« Agir pour demain »
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CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Saint-Nicolas Paris

Lycée Professionnel : 92, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Tél. : 01 42 22 83 60 - www.lyceesaintnicolas.com


