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la 3ème P.M.
3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel

PRESENTATION
Il s'agit de proposer, à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d'un projet de
formation, une 3ème préparatoire aux formations professionnelles.
Elle permet de découvrir des champs professionnels variés et d’obtenir une orientation
choisie et réfléchie.
Une formation articulée autour de 4 axes majeurs :
1. Une adaptation des enseignements
2. Un fort taux d’encadrement et un suivi individualisé
3. La découverte de champs professionnels et de métiers
4. L’élaboration d’un projet professionnel personnalisé
Objectifs :
- Retrouver le goût d’apprendre,
- Retrouver le sens d’un projet scolaire,
- Découvrir les lieux et des modalités de formation,
- Appréhender les réalités du monde professionnel,
- Découvrir l’environnement économique et social,
- Construire un projet personnel,
- Obtenir une orientation choisie,
- Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences, palier 3,
- Obtenir le DNB.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
Peuvent accéder à cette formation les élèves issus de 4 ème. Les représentants légaux des élèves
effectuent une demande auprès du chef d’établissement du collège en fin de 4 ème afin de
constituer un dossier spécifique.
Une commission départementale statue sur la proposition d’affectation après examen des dossiers

CONTENU DE LA FORMATION

La formation comporte des matières
d’enseignement
général,
artistique
et
professionnel.
La LV 2 est maintenue pour ne pas limiter les
vœux d'orientation à l'issue de la classe de
3ème.
Au LP Julien Crozet, les élèves côtoieront des
élèves suivant les filières menuiserie et
électrotechnique.
Des modules professionnels prévus à leur
emploi du temps porteront donc sur ces
deux spécialités.
Trois stages de découverte en entreprise
seront effectués dans l'année.

Des découvertes, des visites d’entreprises, des
rencontres
avec
des
professionnels
seront
proposées ainsi que des Mini-stages dans d’autres
lycées professionnels

POURSUITE D’ETUDES
Toutes les filières de la voie professionnelle sont
envisageables, la 3ème prépa-professionnelle
ayant pour but d’aider l'élève à trouver sa voie
dans le domaine professionnel qui lui
correspond pour ensuite s'y engager.
- CAP 2 ans
ou
- Bac Pro 3 ans
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|| en lycée professionnel
ou
|| en apprentissage
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