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                                 TROISIÈME PRÉPARATOIRE  
                   AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 
Les objectifs de la formation  

La 3e Prépa Pro est une classe de troisième qui prépare les élèves : 

� À l’orientation. 
� Au Diplôme National du Brevet (DNB). 
� À la validation du socle commun. 
� À l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 (ASSR2). 

 
Cette classe comporte un module de 6 heures par semaine de découverte professionnelle, qui 
permet aux élèves de découvrir des champs professionnels variés. 
 
Ce module vise tout particulièrement à : 
 
� Favoriser la connaissance du monde professionnel grâce aux stages d’observation (minimum 3 
semaines) et aux visites (en entreprises, etc). 
� Faire participer les élèves à des réalisations concrètes dans différents champs professionnels. 
 
L’organisation de la formation  
 
Les élèves de la classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles bénéficient sur 
l’année scolaire d’un suivi renforcé en ce qui concerne leur projet d’orientation. Ils sont 
systématiquement reçus individuellement par la Conseillère d’Orientation Psychologue.  
Les stages d’observation en entreprise doivent leur permettre de découvrir un secteur d’activité qui 
les intéresse mais aussi un ou plusieurs autres secteurs d’activités moins familiers afin qu’ils fassent 
un choix éclairé. 
L’ensemble de l’équipe enseignante et éducative s’implique dans la construction du projet de 
chacun. 
Les professeurs s’attachent à remobiliser les élèves tout au long de l’année (projets 
pluridisciplinaires, visites d’entreprises, visites d’établissements scolaires dispensant des formations 
autres que celles assurées par le lycée professionnel Jacques Dolle, etc) afin que les résultats 
obtenus permettent un choix d’orientation plus large. 
 
Les enseignements dispensés  
 
 
� Français : 4h30 
� Histoire/Géographie – Éducation Civique : 3h 
� Mathématiques : 4h 
� Sciences et Technologie : 4h 
� LV1–LV2 : 4h 
� Enseignements Artistiques : 1h30 
� Éducation Physique et Sportive : 3h 
� Accompagnement Personnalisé : 2h 
� Découverte Professionnelle (y compris les stages en entreprise) : 6 h   
 

 
La poursuite d’études 
 
La 3ème Prépa Pro prépare les élèves à une admission en classe de CAP ou BAC professionnel en 3 
ans en lycée professionnel ou en CFA. 
 
 
Les conditions d’accès et le recrutement 
 
� Conditions d’accès : après une 4ème générale 
� Durée de la formation : 1 an 
� Recrutement : le dossier d’admission est instruit par le collège d’origine et la sélection 
des élèves est réalisée en commission de district. 
 

 

 

 

 


