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3
Prépa-Pro
BAC PRO

3ème Préparatoire aux
formations Professionnelles
Présentation
Implantée dans le lycée professionnel, la classe de 3ème prépaprofessionnelle a pour objectif principal d’aider les élèves dans la
construction de leur projet personnel et scolaire en leur
permettant de :
Retrouver le goût d’apprendre et d’entreprendre.
Découvrir le monde professionnel et approcher la
réalité des métiers et de leur environnement économique
et social ;
Découvrir les voies et parcours de formation
conduisant aux métiers explorés ;
D’accéder à la maitrise des compétences permettant
l’entrée dans les meilleures conditions à une formation
professionnelle (CAP, bac pro, apprentissage…).

La culture
professionnelle,
un nouvel
enseignement...

Le nombre d’heures d’enseignement par semaine et par élève
est de 31h.
Enseignement général :
Français : ..............................
Histoire-géographie ................
Math/Sciences Physiques
Technologie : .......................
PSE ........................................
LV1 : Anglais : ........................
LV2.........................................
Arts plastiques ........................
Éducation musicale ................

5.5h
1h
3h
2.5h
1h
1h

Découverte professionnelle :

4h

3h
3h

Enseignement Complémentaires :
Enseignements pratiques
Interdisciplinaires ................. 3h
Accompagnement personnalisé 1h
Deux périodes de deux semaines de stages d’observation et
d’initiation en entreprise, pour que l’élève découvre l’entreprise
et s’informe sur les métiers.

La découverte du monde professionnel
La découverte professionnelle s’appuie sur la mise en place de situations
d’apprentissage au plus près des aspirations des élèves. Elle se fonde sur un contact
direct avec le monde professionnel.
Les professeurs proposent des activités dans divers domaines professionnels en
particulier ceux du tertiaire, de l’aide à la personne, du sanitaire et social par le biais
des EPI (Réforme 2016).

La validation des compétences et le DNB
Les élèves de 3ème Prépa-pro, comme ceux du collège, sont évalués sur les
compétences set les connaissances acquises tout au long de l’année scolaire.
Ils passent également en fin d’année scolaire les épreuves du Diplôme National du
Brevet série professionnelle.
Passage de l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) de niveau 2.
Validation du B2i collège

Après la 3ème Prépa-pro
Le lycée Marie Noël propose deux CAP :
APR (Agent Polyvalent de Restauration),
ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)
et deux bacs professionnels :
ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la personne) et
GA (Gestion Administration) Option médico-social.
Possibilité de poursuite vers d’autres CAP,
bacs professionnels ou formations en
apprentissage (16 ans requis).

