3Prépro

3ème Préparatoire aux
Formations Professionnelles
1 an
ème

La classe de 3
ème

La 3

ème

Préparatoire aux formations professionnelles accueille des élèves issus de 4

des collèges.

Prépa Pro prépare au Diplôme National du Brevet (DNB).

Objectif
•
•

L'objectif de maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est l'ambition première. Tous les
moments de la formation y participent.
La classe de troisième « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur
permettant de mieux réussir leur dernière année de 1er 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. La troisième
« prépa-pro » donne la possibilité aux élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation, sans pour autant effectuer un
choix définitif de champ professionnel.

Découverte Professionnelle
•

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 Polyvalent Hector BERLIOZ 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 trois secteurs professionnels différents.
Industriel

Bâtiment
Peinture
Finition

Maintenance

Menuisier
Agenceur

Serrurerie
Métallerie

Tertiaire
Installateur
Thermique

Gestion
Administration

Commerce

Vente

Stage en entreprise
•
•
•
•

Trois semaines de stage en entreprise sont proposées aux élèves.
Objectif: découvrir un métier choisi par l'élève et validé par l'équipe pédagogique.
Les élèves restent sous statut scolaire, et relèvent de la responsabilité du Chef d’établissement. L’organisme d’accueil désigne un
tuteur chargé du suivi de l’élève. Une convention est signée entre les différentes parties.
L’élève observe, explore, réalise des tâches en lien avec la découverte du champ professionnel visé.

Poursuites d’études
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 (après avis du conseil de
classe).
Les poursuites d’études professionnelles proposées au Lycée Polyvalent Hector BERLIOZ :
o CAP EVS (Employés de Vente Spécialisé option B Produits d'équipement courant
o CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
o CAP Peintre Applicateur de Revêtements
o CAP Serrurier Métallier
o CAP Installateur Thermique
o BAC PRO Gestion Administration
o BAC PRO Commerce
o BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels
o BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
o BAC PRO Ouvrages du Bâtiment : Métallerie
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