CLASSE DE TROISIÈME
Préparatoire aux formations professionnelles
La troisième préparatoire aux formations professionnelles « Prépa-pro » est proposée à des élèves
volontaires prêts à se remobiliser autour d'un projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou
technologique.
ème
La classe de 3
« Prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique
er
nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de 1 cycle 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. Elle donne la possibilité aux élèves de finaliser le choix de leur parcours de
formation, sans pour autant effectuer un choix définitif de champ professionnel.

Accès à la formation
ème

Le demande d’orientation en 3 Prépa-pro doit être formulée auprès du Principal de
l’établissement (collège) d’origine.
Les affectations sont décidées par une commission.

Organisation de la formation
La formation se déroule sur deux sites :
Lycée professionnel Albert Thomas - Roanne
Lycée professionnel Carnot - Roanne
Au L.P. ALBERT THOMAS
Français
Anglais
Espagnol
Histoire Géographie – Éducation civique
Mathématiques
Sciences et technologie
Enseignements artistiques
Education physique et sportive
Enseignement professionnel tertiaire (gestion-administration, accueil-vente)
Au L.P. CARNOT
Enseignement professionnel industriel (Génie mécanique, Génie électrique, Métiers de la mode)

Objectifs
maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences au palier 3,
faciliter la compréhension et l’approche des pratiques professionnelles,
identifier et développer les centres d’intérêts individuels pour favoriser un choix d’orientation
adapté aux aptitudes des élèves,
finaliser le projet de formation.

Diplôme : Brevet des collèges, série professionnelle.
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Horaires des enseignements
Français
Histoire - géographie - Éducation civique
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
Sciences et technologie
Enseignements artistiques
Education physique et sportive
Découverte professionnelle (216 h annualisées) (a)
Accompagnement personnalisé (72 h annualisées) (b)
(a)

(b)

4,5
3
2
2
4
4
1,5
3
6
2

Les séquences de découverte professionnelle comportent :


des séances de découverte des parcours et des formations et une initiation aux activités
professionnelles dans les établissements d’accueil (LP Albert Thomas, LP Carnot),



des périodes en milieu professionnel : visites, séquences d'observation, stages d'initiation en milieu
professionnel.

L’accompagnement personnalisé permet une aide à l'acquisition du socle commun et au suivi de l'élève.
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