VERS LA VOIE PROFESSIONNELLE …

3EME PREPA PRO

« Avec temps et patience, la feuille du murier devient soie »

Confucius

LA FINALITE DE CETTE CLASSE DE 3EME PREPA PRO
EST LA CONSTRUCTION D’UN PROJET PERSONNEL CONSCIENT ET ECLAIRE
LES OBJECTIFS


Acquérir une connaissance du monde professionnel



Acquérir une connaissance des voies et des parcours de formation



Acquérir une connaissance de soi, de ses potentialités

LA PEDAGOGIE
Un projet pédagogique
Une équipe pédagogique restreinte privilégiant l’articulation « Enseignement
Enseignement général » met en place des situations d’apprentissage visant :

professionnel

 L’acquisition de compétences
 La découverte d’au moins deux champs professionnels
 La découverte d’au moins un champ professionnel complémentaire
Il s’agit de faire percevoir de façon concrète des métiers et des contextes professionnels .

Des Activités de découverte
 Stages (5 semaines) dans des champs professionnels différents ainsi que dans différents types
d’organisations : entreprises privées ou publiques, associations, administrations …
 Visites d’Entreprise ou de Centre de formation d’apprentis
 Echanges avec des professionnels ou élèves en formation professionnelle

3EME PREPA PRO
Des Réalisations concrètes

 Production d’un bien ou d’un service dans des situations authentiques
 Simulation de création et fonctionnement d’entreprise (atelier mini-entreprise)
 Mise en œuvre d’outils, de procédures et de moyens professionnels
Ces activités sont encadrées par un tuteur ou un professeur référent.
Des Activités préparatoires à l’orientation

 Tests, entretiens, bilans scolaires
 Identification des points forts, des centres d’intérêt et des aspirations personnelles de l’élève
Des évaluations spécifiques

L’élève tient un carnet de bord personnel relatant séquence par séquence, les activités réalisées, les
démarches et méthodes mises en œuvre, les résultats obtenus et les solutions éventuelles adoptées.
Il s’agit d’un livret de suivi individuel qui fait le lien entre les différents acteurs de la formation de l’élève et
aide ce dernier dans la construction de son projet d’orientation.
LA POURSUITE DE LA SCOLARITE
3ème PREPA PRO

BAC PRO 3 ans
En formation
initiale

CAP en CFA (2ans)
(Apprentissage)

CAP 2 ans
En formation initiale

BAC PRO 2 ans
En alternance

MODALITES D’INSCRIPTION :
Pour toute demande d’inscription, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec Mme Nicole BIEHLER, directrice
adjointe, qui recevra le jeune et sa famille en entretien.

