
3EME PREPARATION A L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 
PRINCIPAL OBJECTIF 
Principal objectif est avant tout de reprendre confiance en soi, de trouver sa voie 
professionnelle pour une orientation qui corresponde au projet de l’élève et de son niveau 
scolaire. 

 

POUR QUI ? 
• Pour les Elèves de quatrième générale de collège admis en 3ème, 

• Elève redoublant la 3ème,  

• Volontaire, prêt à se mobiliser pour construire son projet de formation. 

 
LE CONTENU DE VOTRE FORMATION 
 

• Français 

• Histoire – Géographie 

• Anglais 

• Espagnol 

• Mathématiques 

• Sciences physiques Arts plastiques 

• Prévention Santé Environnement 

• Education physique et Sportive 

• Découverte professionnelle 

• Technologie 

• Accompagnement Personnalisé 

 
LES ATOUTS 
Cette troisième permet de : 

• Prendre un nouveau départ dans ses études, 

• Construire une orientation basée sur l'expérience et sur une étude précise des formations et des métiers, 

• Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 (tous les moments de formation y 
participent), 

• Préparer dans des conditions optimales le Diplôme National du Brevet (les écrits et l’oral). 
 

L'équipe pédagogique, coordonnée par le Professeur Principal, aidé de la Conseillère d'Orientation Psychologue, veille à la 
construction du projet d'orientation de chaque élève : connaissance de soi, du monde du travail, des systèmes de 
formation à court et à moyen terme 
 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
Dans de nombreux champs professionnels : 

• Des séquences de découverte des métiers et des formations :  

• Dans le lycée (Gestion Administration, Accompagnement Soins et Services à la Personne, Transport et Logistique)  

• Dans des lycées environnants pour d’autres formations (électronique, restauration... ) 
- Visites d’entreprises et structures, 
- Rencontres avec des professionnels, 

• Trois stages de découverte en organisation (entreprise, administration et/ou association) 

 
DIPLOME & ATTESTATIONS 

➢ DNB – Diplôme National du Brevet 
➢ B2I – Brevet Informatique et Internet 
➢ ASSR – Attestation Scolaire de Sécurité Routière. 

 
INSCRIPTION  
Les élèves, avec l’accord de leurs représentants légaux, doivent faire une demande d’entrer en 3ème PrépaPro auprès de 
leur chef d’établissement. Ils remplissent un dossier de demande d’admission où figurent l’avis du professeur principal, 
celui du conseiller d’orientation-psychologue et du chef d’établissement d’origine. Ils seront convoqués pour un entretien 
de motivation avec leur famille. 
Les dossiers sont examinés lors d’une commission départementale d’affectation qui statue sur chacune des candidatures. 

 
FORMATIONS PROPOSEES AU SEIN DU LYCEE  
 

Gestion-Administration 
Accompagnement Soins et 

Services à la Personne 
Transport Logistique 

  

 

 
 

 

 
DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS …  

 … 


