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 La 3ème PRE-PROFESSIONNELLE 

  PRESENTATION FORMATION 

La 3ème Pré-Professionnelle est proposée à des élèves 
volontaires, prêts à se mobiliser autour d’un projet de 
formation dans les voies professionnelles, générales, 
ou technologiques. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
personnalisation des parcours. 
 
Il est proposé un renforcement  
des activités relatives à la  
découverte des métiers et des 
formations afin de permettre 
aux équipes pédagogiques la 
création de projets adaptés aux 
besoins des élèves. 
 
L’objectif de maîtrise du socle commun des 
connaissances et des compétences au palier 3 est 
l’ambition première. Tous les moments de la formation y 
participent. 
 
La classe de 3ème Pré-Professionnelle met en œuvre 
une dynamique pédagogique pour créer les conditions 
de réussite de la dernière année du 1er cycle en 
s’appuyant sur des méthodes éducatives différentes 
tout en accompagnant. Le projet de formation par la 
découverte des métiers relevant de plusieurs champs 
professionnels. 
 
 
 
 
 



      La 3ème Pré-Professionnelle 

Domaine activité :  
La découverte des métiers et des formations permet 
d’ouvrir des horizons. Plusieurs champs professionnels 
sont abordés, que ce soit lors des séquences de 
découvertes des métiers et des formations au lycée ou 
bien lors de visites,  ou de stages en entreprise. 
La réflexion et le choix d’orientation de l’élève se 
construisent avec les enseignants dans tous les moments 
de la formation. 

Horaires semaine : 
 
Enseignement général : 
Ø  Français 4h30 
Ø  Histoire Géographie 2h00 
Ø  ECJS (Education Civique, Juridique et Sociale) 1h 
Ø  LV1 –LV2 4h 
Ø  Mathématiques 4h 
Ø  Sciences Physiques  2h 
Ø  Arts Plastiques 1h30 
Ø  Éducation Physique et Sportive 3h 
Ø Accompagnement personnalisé 72 h (annualisées) 
 
 
Enseignement professionnel : 
Ø Technologie-PSE 2h 

Ø Découverte Professionnelle 216 h (annualisées)  
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Stages :  
 
2 semaines obligatoires et une facultative. 
 
Critères d’admission :  
 
Après la 4ème sur dossier scolaire. 
 
Diplôme :  
 
Les élèves présentent le Diplôme National du Brevet série 
Professionnelle. 
 
 
Poursuite d’études :  
 

ü CAP en 2 ans sous statut scolaire ou 
par la voie de l’apprentissage. 

ü Bac Pro en 3 ans. 

ü Seconde générale et technologique 
pour les très bons élèves.          

             

            

          

           

           


