Pourquoi choisir la
3ème Prépa-pro ?
La 3ème prépa-pro est une classe de
3ème
intégrée
dans
un
Lycée
Professionnel ou dans une Section
d’Enseignement Professionnel.

Qu’est-ce que je
vais apprendre ?
Les enseignements à l’emploi du temps :
Enseignements
Français

Les méthodes pédagogiques et le cadre
du
LP
permettent
aux
élèves
d’apprendre autrement et de retrouver
la motivation.
La 3ème Prépa-Pro est la section idéale
pour des élèves qui ont déjà un projet
professionnel et qui se projettent dans
des études plutôt courtes (niveau Bac
ou Bac +2).
Pour venir en 3ème prépa-pro, pas
besoin d’avoir des notes excellentes, il
faut cependant travailler régulièrement
dans toutes les matières.

4h

Histoire-géo et Education
morale et civique

3,5h

Mathématiques

3,5 h

Sciences – Technologie SVT

4,5h

Langue vivante 1

3h

Langue vivante 2

2,5h

Enseignement Artistique

2h

Education physique et
sportive

3h

Découverte
Professionnelle

6h

D’autres enseignements sont organisés en
projet (EPI) et sont conçus autour des
thématiques :
Monde économique et professionnel
Information, communication et citoyenneté

Les enseignements sont articulés autour des 4
parcours :
Parcours
Parcours
Parcours
Parcours

Avenir
Citoyen
d’Education à la Santé
d’Education Artistique et Culturel

L’enseignement est complété par une
immersion dans le monde de l’entreprise
avec 3 semaines de stage réparties dans
l’année

Exemple de projets
3PP Félix Mayer
La création d’une mini-entreprise qui
permet de vivre une expérience
d’entrepreneur et de développer des
compétences
techniques
et
relationnelles.

La création d’un espace numérique
collaboratif
pour
partager
sa
découverte des métiers et approfondir
son
projet
d’orientation
et
développer des compétences dans
les technologies du numérique.
Un partenariat avec le 8ème Régiment
du Matériel dans le cadre d’une Classe
de Défense et Sécurité Globale,
pour
acquérir
des
compétences
citoyennes.

Pour quels acquis ?

Tu es en 4ème et pour toi
la 3ème c’est plutôt…

A la fin de l’année, tu pourras valider le
Socle Commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture (S4C) et tu
passeras le Diplôme National du Brevet
(DNB) - Série Professionnelle.
Tu auras aussi la possibilité de valider :
l’ASSR2 (Attestation Scolaire de la
Sécurité Routière), nécessaire pour
le permis de conduire
le
PSC1
(Prévention
Secours
Civique) pour devenir secouriste

Et après la 3ème
Prépa-Pro ?
Et si tu venais en

Tu accèderas
aux séries de Bac Professionnel, ou
à l’apprentissage

Coordonnées de l’établissement :
LYCEE Polyvalent
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