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Classe de 3ème prepa pro

Préparation aux Formations Professionnelles

Présentation
Cette formation d’une année, concerne plus particulièrement un
public d’élèves volontaires, “ scolairement fragiles “, prêts à se mobiliser
autour d’un projet de poursuite de formation professionnelle à l’issue de
la classe de troisième.
Le module de découverte professionnelle (durée 6h hebdomadaires) aide
les élèves à construire leur projet personnel et scolaire. Grâce à la découverte du monde professionnel, les élèves de 3ème DP6 connaissent les
voies de formations qui s’offrent à eux en fonction de leurs compétences,
leurs résultats et de leurs goûts.
La réussite de ce dispositif s’appuie sur l’individualisation de la formation et sur une rupture avec ce que les élèves ont pu connaître dans leur
scolarité antérieure.
En fin de 3ème, les élèves se présentent au Diplôme National du Brevet.

Classe de 3ème prepa pro

Préparation aux Formations Professionnelles
CONDITION D’ACCÈS
Après une classe de 4ème
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La formation (durée : 1 an)
Horaires hebdomadaires
Horaires
hebdomadaires

Matières
Domaine général - Horaire global
Français

4,5 h

Histoire - Géographie

3,5 h

Langues vivantes

4h

Mathématiques - Sciences physiques

6h

EPS

3h

Arts appliqués

1,5 h

Prévention Santé Environnement

1h

Préparation aux Formations Professionnelles

6h

Période de stages en entreprises

3 périodes
de 1 semaine

DémarcheS pédagogiqueS
 nseignement accès sur la démarche de projet pluridisciplinaire
E
(maths/sciences, dessin technique, maroquinerie, électricité,
électronique, fabrication mécanique)
conduit par l’équipe d’enseignants
4
 0 % des heures de cours se déroulent en 1/2 classe
R
 éalisation d’un ou plusieurs produits
3
 périodes de stages de découverte des métiers en entreprises
D
 es visites en entreprises
D
 es visites d’établissements de formations professionnelles
P
 ossibilité de faire des mini-stages dans un établissement
scolaire autre que le Lycée Le Vigean

