3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel : 3 Prépa-pro

Lycée Professionnel le Grand Arc

3ème Prépa-pro
Public concerné
Cette classe s’adresse aux élèves de 4ème, volontaires, qui souhaitent connaître le
monde professionnel, par la découverte des métiers, de l’environnement économique
et des filières de formation.

Objectifs
Cette 3ème permet aux élèves, à partir d’une démarche de projet, de construire en
fin d’année leur choix d’orientation vers la voie professionnelle
(CAP ou BACCALAUREAT PROFESSIONNEL).
Cette classe, appelée 3éme Prépa-pro, se distingue d’une 3ème de collège par la mise
en place d’un module de découverte professionnelle.

Organisation Pédagogique
Le Lycée « le Grand Arc » propose un dispositif
original et adapté aux élèves :
Quatre champs professionnels sont proposés :
•
•

•
•

Approche des métiers du bois : menuiserie et
fabrication de petits objets usuels.
Approche des métiers de l’électrotechnique : élaboration de montages simples et de petits automatismes.
Approche des métiers du bâtiment : maçonnerie
(réalisation d’ouvrages) ou finition (décoration)
Approche des métiers de l’énergétique

Une initiation au dessin industriel et à la conception –
fabrication assistée par ordinateur est proposée.
Elle doit permettre d’utiliser les outils informatiques.
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La formation « 3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel »,
c’est aussi :
•
•
•
•
•

deux stages d’une semaine en entreprises, des visites de chantiers ou d’entreprises,
des interventions de professionnels dans les classes,
des cours en petits groupes,
la préparation au Diplôme National du Brevet
la préparation au Diplôme B2i (Brevet Informatique et
Internet)
la préparation à l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière.

Horaires
Répartition de la formation durant la semaine :
- Enseignement professionnel
: 10 h
- Enseignement général
Français, Histoire-Géographie, : 23 h
Anglais, EPS, SVT, Physique,
Mathématiques,
Accompagnement personnalisé.
- Initiation à l’Italien en LV2
:
1h

Orientation
Tout au long de l’année :
- Concertation active (parents, professeur principal, conseillère d’orientation,
proviseur)
- Possibilité de rendez-vous avec le conseiller d’orientation – psychologue
- Minis stages dans d’autres établissements.

Le dossier de candidature est à retirer auprès du collège d’origine qui le transmettra au
CIO.
L’affectation sera prononcée par une commission. Vous recevrez alors un dossier d’inscription à rapporter au lycée professionnel Le Grand Arc début juillet.

