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TROISIÈME PRÉPARATOIRE
À L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Pour quel
public ?

• Accessible après la classe de 4e pour des élèves désirant
préparer leur orientation professionnelle en travaillant
autrement.
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« Une prépa pour un Baccalauréat professionnel ! »
Les élèves de 4e de collège qui sont en recherche
d’une autre forme d’enseignement plus pratique ou
présentant une fragilité scolaire, mais volontaires
trouverons, dans le choix de la classe de 3e, un
nouveau souffle au sein du lycée professionnel.
Que vais-je faire l’année prochaine ?
Quelle orientation ou quel métier choisir ?
Cette classe à vocation professionnelle, utilisant
des méthodes pédagogiques adaptées et
pratiques, vise à créer une dynamique qui aidera
les jeunes à trouver ou mûrir leur projet. La
formation fait largement appel à la pratique dans
les ateliers autour des filières présentes dans
l’établissement : maintenance des bâtiments,

réparations de carrosserie, mécanique auto,
froid et conditionnement d’air, mais également
à la recherche de sa filière en participant à des
périodes d’observation au sein d’entreprise de son
choix, tout au long de l’année.
L’élève pourra prétendre à accéder à un CAP de son
choix, ou une entrée en seconde bac professionnel,
soit par apprentissage soit en formation initiale.
Prendre du plaisir dans sa formation, progresser,
évaluer ses progrès, construire son orientation,
réussir son diplôme du brevet sont les maîtres
mots de cette formation.

•
L’enseignement est organisé autour de
l’alternance entre l’enseignement général
indispensable pour l’acquisition de compétences
du socle commun et la découverte d’activités
professionnelles au sein de nos ateliers
• 27 heures d’enseignement général. 4 heures
d’activités professionnelles. 6 semaines de stage
en entreprises.
• La découverte professionnelle est organisée par
alternance 2 après-midis par semaine en rotation
toutes les 6 semaines dans les spécialités de
l’établissement (voir ci-dessous).
• Des temps de vie de classe et de soutien sont
organisés en fonction des besoins des élèves.
• L’accompagnement personnalisé et l’Enseignement
Pratique Interdisciplinaire sont mis en place autour
de projets définis par l’équipe pédagogique.

STAGES
Sur l’ensemble de l’année de formation, les
élèves suivent 6 semaines de stage dans les entreprises choisies en fonction de leur projet professionnel.
Ces périodes en entreprise doivent permettre
de confirmer ou d’aider l’élève dans le choix de
sa formation.

27 heures d’enseignement général. 4 heures de découverte professionnelle. 6 semaines de stage en
entreprises.

LA 3e VOIE PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
RÉUSSIR SON ORIENTATION

• Progresser, réussir, se fixer des objectifs.
• Évaluer ses progrès.
• Découvrir des métiers.
• Réaliser des tâches professionnelles.
• Prendre du plaisir dans sa formation.
• Construire son orientation et intégrer
un CAP ou un Bac Pro.
• Réussir le Diplôme National du Brevet.
• Devenir autonome.

4H

Français

3H

EPS

5H

Langues étrangères (anglais-espagnol)

3H

Enseignement technologique
professionnel
• Technologie (1,5H)
• SVT (1,5H)

3,5H

Mathématiques

3,5H

Histoire - Géographie

2H

Arts appliqués - Musique

1,5H

Sciences - Physiques

6H

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
ET TECHNOLOGIE
+ 6 SEMAINES DE STAGE

2H

Accompagnement personnalisé

ACTIVITÉS
La découverte de métiers se fait en ateliers dans
les 5 filières proposées par le lycée :

• Maintenance de véhicules automobiles.
• Réparation des carrosseries.
• Électricité et automatisme.
• Froid et conditionnement d’air.
• Maintenance des bâtiments de collectivité.

• Découverte professionnelle dans nos ateliers.

• Parcours individualisé Orientation.

• Diplôme National du Brevet en fin d’année.

• 6 semaines de formation en entreprise sur
l’année de 3e.

• Culture d’entreprise par la formation en milieu professionnel.

• Poursuites d’études au sein du lycée dans
nos filières professionnelles.

• Effectifs réduits.

