
QUATRIEME PREPA-METIERS A COLORATION NUMERQIUE  
 

La classe de quatrième prépa-métiers à coloration numérique s’adresse aux élèves pour 
lesquels le système scolaire général ne convient pas, car trop abstrait, ou souhaitant 
s’orienter vers des études plus concrètes et appliquées. 

 
Ce programme offre aux jeunes en difficulté à la fois, un accompagnement individualisé, avec 
deux heures d’enseignement sur le développement durable et la découverte progressive du 
monde du travail, en participant aux différents projets faits en ateliers de découverte, que 
ce soit en Menuiserie, Systèmes Numériques, Electricité, AGOrA (Assistance à la Gestion 
des Organisations et de leurs Activités).  
Pendant 2 périodes de stage, les jeunes sont en immersion dans une entreprise filière. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Retrouver le goût de l’école 
Définir son projet personnel et professionnel avec l’aide de l’équipe éducative 
Améliorer le savoir-être, les relations avec les autres 
Acquérir des connaissances et des compétences 

 
 

COLORATION NUMERIQUE, un autre regard sur le collège 
 

Des heures dédiées au numérique, avec des salles informatiques exclusivement réservées 

aux élèves de 4ème. 

 
 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 

Apprentissage du geste 
Rigueur et vigilance 
Système didactique 
Logiciel de conception DAO solidworks 
Pack office 
Classe équipée d’un espace numérique de travail 
Outil d’orientation Impala 

 
 

QUALITES REQUISES 
 

Avoir envie de construire un projet 

Avoir un comportement adapté 

Etre motivé 

 

  

POURSUITES D’ETUDES 
3ème Prépa-métiers à coloration numérique

 

4ème 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


