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3ÈME PRÉPA-PRO
CLASSE DE TROISIÈME

PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
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La classe de troisième « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une 
dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur classe de 3ème en s’appuyant sur des 
méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de 
métiers relevant de différents champs professionnels.

En effet, le projet se base sur la possibilité d’utiliser nos ressources dans la formation qui se décompose 
en enseignement général puisque les enseignants en place officient d’ores et déjà auprès d’élèves de 
baccalauréat professionnel mais aussi de collégiens.

Les élèves de cette classe passeront le Brevet des Collèges comme tout élève de 3ème et travailleront 
sur leur orientation de fin d’année de 3ème Prépa Pro. Toutes les voies restent possibles à l’issue de cette 
classe, en fonction des compétences et capacités développées durant l’année scolaire.

 Toutes les voies restent possibles à l’issue de cette classe,
en fonction des compétences et capacités développées durant l’année scolaire. 

3ÈME PRÉPA-PRO

MATIÈRES

Français

Mathématiques

LV1, LV2

Histoire - Géographie - Éducation civique

Enseignements artistiques

Sciences et technologie

E.P.S.

Découverte professionnelle*

DURÉE
HEBDOMADAIRE

4h

3h30

5h30

3h30

2h

4h30

3h

6h

CONTENU DE LA FORMATION

POURSUITE D’ÉTUDES

PRÉSENTATION

CLASSE DE TROISIÈME
PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS

PROFESSIONNELLES

* Découverte professionnelle :
3 X 2 heures hebdomadaires sous forme de Technologie 
Appliquée qui intègre la découverte mais aussi l’expérimentation 
professionnelle dans chacun des 3 domaines : le commerce, la 
restauration et la gestion – administration.
Ces activités seront menées dans les ateliers des lycées des 
métiers, équipés de façon à les présenter selon les règles en 
vigueur dans la profession. 
Les enseignements seront co-organisés en amont afin d’aboutir à 
l’écriture de situations professionnelles. 

(annualisées)


