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FORMATION

PRÉSENTATION
L’objectif est clairement de travailler sur l’orientation
professionnelle de l’élève. Au cours de cette année de
formation, l’élève doit pouvoir acquérir non seulement
les compétences nécessaires à l’obtention du Diplôme
National du Brevet, mais aussi, et surtout, découvrir un
large panel de métiers et de formations.

CONDITIONS D'ENTRÉE
 élève de 4ème générale des collèges admis en 3ème
avec demande de la famille pour une affectation en
3ème Prépa Pro ;
 élève doublant la classe de 3ème.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Un dossier doit être rempli et déposé dans le collège
d’origine. Courant juin, une commission départementale
décide de l’affectation en examinant les dossiers, en
fonction du nombre de places disponibles. L’inscription a
lieu fin juin.

PROFIL DES CANDIDATS
Des élèves « scolairement fragiles » pour lesquels
un détour par une approche plus concrète est de
nature à leur permettre de retrouver le sens des
études et de construire un projet professionnel
- Des élèves « volontaires » prêts à se remobiliser
autour d'un projet de formation dans les voies
professionnelle, générale ou technologique
- Des élèves et des familles informés et conseillés
au cours du cycle central sur les objectifs et finalités
des classes de 3ème « prépa-pro »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Préparer le Diplôme National du Brevet,
Valider les 7 compétences du socle commun,
Obtenir le niveau A2 dans une langue vivante
étrangère,
Présenter le Brevet Informatique et Internet (B2I),
Passer l‘Attestation Scolaire de Sécurité Routière
(ASSR) et la Prévention santé et environnement
(PSE),
Réussir son orientation.

La particularité de cette Troisième Prépa Pro est de
mêler enseignement général et professionnel.
Français
Histoire-Géographie
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
Sciences & Technologies
Arts plastiques
Éducation physique et sportive
Découverte professionnelle
Accompagnement personnalisé

La découverte des métiers et des formations permet
d'ouvrir
les
horizons :
plusieurs
champs
professionnels sont abordés, que ce soit lors des
séquences de découverte des métiers et des
formations au lycée ou bien lors de visites,
séquences d'observation, stages d'initiation voire
d'application réalisés en entreprise, administration ou
association. Les milieux professionnels découverts
relèveront d'au moins deux secteurs professionnels
différents (par exemple industriel et tertiaire).

POURSUITES D'ÉTUDES ET FINALITÉS
S'il apparaît évident que ces élèves choisiront
majoritairement
la
voie
de
la
seconde
professionnelle ou de l'apprentissage, rien
n'interdit la poursuite d'études vers la voie générale
ou technologique pour les plus motivés d'entre eux.
Les jeunes élèves de 3ème prépa-pro prépareront leur
brevet des collèges comme les autres élèves de
3ème. Ils pourront, revenir vers un parcours classique
si le lycée professionnel ne les tente finalement pas.

FRAIS SCOLAIRES
Tenue professionnelle exigée
Les livres sont prêtés par le lycée
Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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