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La Troisième Prépa Pro

Objectifs de la formation

Les moyens pédagogiques

La 3ème Prépa Pro, comme toutes les classe de
3ème de collège, prépare à l’obtention du DNB
(Diplôme National du Brevet) série professionnelle et l’orientation.
Toutefois, la 3ème Prépa Pro, par une formation
différente et adaptée, permet de mettre à profit
les goûts et la curiosité des élèves dans des
réalisations pratiques en atelier en vue de préparer l’orientation professionnelle. De nombreuses activités relatives à la découverte des
métiers et des formations sont proposées.
Grâce à un travail interdisciplinaire autour de
projets pédagogiques, l’élève développe son
autonomie .
L’objectif est de redonner confiance et l'envie
d'apprendre afin que les élèves viennent en
cours avec plaisir.

Salles informatiques
CDI
Salle de conférences
Laboratoire de langues
Ateliers spécialisés
Equipements multimédias (tablettes, MP3…)
Laboratoire de physique-chimie, laboratoire de
biologie…

Conditions d’admission
Elève issu(e) d'une classe de 4 ème ou de 3ème
et souhaitant bénéficier d'un parcours personnalisé.
Elève prêt(e) à se mobiliser autour d'un projet
de formation dans les voies professionnelles.
Après entretien avec le Chef d’établissement
ou son représentant

Les + de la 3ème Prépa Pro
La scolarité en 3ème Prépa Pro permet à l’élève de s’engager dans une découverte professionnelle :
 Visites d'associations, d'administrations ou d'entreprises
 Initiation aux activités professionnelles
 Recherches sur les métiers et les entreprises
 Visites d’établissements de formation
 Forum des métiers réservé exclusivement aux élèves de 3ème Prépa Pro de l’établissement.

Organisation des études
Enseignements

Poursuites d’études
Horaires

Mathématiques et sciences physiques

3,5 h

Sciences et Vie de la terre

1,5 h

Français

4h

Histoire-Géographie, Enseignement
moral et civique

3,5 h

Anglais

2,5 h

Espagnol

2h

Enseignement artistique

2h

EPS

3h

Découverte professionnelle :

Service à la personne

Tertiaire

Industriel

6h

Technologie et Sciences

4,5 h

Cercle de réflexion

1h
Inclus dans les
cours

EPI et Parcours

Diplôme Nationale du Brevet (DNB)
Le contrôle final du DNB série professionnelle est composé de 5 épreuves

l’épreuve écrite de Français sur 100 points

l’épreuve écrite de Mathématiques sur 100 points

l’épreuve écrite d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique sur 50 points

l’épreuve écrite de sciences sur 50 points

l’épreuve orale est évaluée sur 100 points
Le contrôle continu s’évalue sur 400 points.
Le Diplôme National du Brevet (DNB) est préparé tout
au long de l’année avec l’objectif de valider le socle
commun de connaissances, de compétences et de
culture.

Les élèves de 3ème Prépa Pro participent à la
même procédure d'orientation et d'affectation
que les autres élèves. La poursuite d'études se
fait, le plus souvent, en seconde professionnelle
en lycée ou par la voie de l'apprentissage mais
n'exclut pas la 2nde générale et technologique.

Période de formation en entreprise
Deux stages de deux semaines et un d’une semaine sont programmés durant l'année scolaire.
L’élève choisit son lieu de stage lui-même en
fonction de ses centres d'intérêt.
Le 1er stage se déroule en novembre-décembre et
le 2ème en mars-avril et le 3ème en fin d’année scolaire.

Les + à La Providence
Des études dirigées pour tous les élèves
Grâce à l’aménagement du temps scolaire, un
soutien, une aide au travail et des remises à niveau sont organisés dans les différentes matières
pour l’ensemble des élèves. Des propositions permettent aux élèves d’initier ou consolider un parcours engagé et citoyen et d’être acompagné
dans la construction de l'esprit critique.
 Des projets et des voyages pédagogiques à
vocation citoyenne, culturelle ou professionnelle (forum spécifique des métiers, Journée des
langues, séjour en Grande Bretagne…)
Une immersion professionnelle renforcée (5
semaines de stage au lieu de 1 habituellement).
Une mise en situation d’examen avec 2 périodes
de DNB « blanc »
Un tutorat individualisé est proposé aux élèves
en difficulté.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les
enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles).

Campus La Providence

Contactez le Lycée Professionnel

23 rue des Saintes-Maries
CS3421
41034 BLOIS Cedex
Suivez-nous sur

Renseignements par téléphone au 02 54 56 43 10,
par courriel à info@lapro.org ou consulter le site
Internet www.lapro.org

