
TROISIEME PREPARATOIRE AUX FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

La 3ème Prépa-Pro est proposée à des élèves souhaitant se mobiliser autour d’un projet de 
formation dans les voies, professionnelle,  générale ou technologique dans le cadre de la 
personnalisation des parcours.

Une globalisation d’une partie des horaires, une deuxième langue vivante étrangère et un 
renforcement  des  activités  relatives  à  la  découverte  des métiers  et  des  formations  sont 
instaurés, permettant à l’équipe pédagogique la création d’un projet adapté aux besoins de 
l’élève.

Les objectifs

• La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3.
• Utilisation de méthodes pédagogiques différentes
• Elaboration d’un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 

différents champs professionnels
• Approche des métiers et de l’environnement économique et social.
• Préparation au Diplôme national du Brevet dans la série de son choix

L’élève acteur
Il va :

- Appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles.
- Aborder des savoirs relatifs au monde professionnel.
- Acquérir le goût d’apprendre.
- Découvrir les possibilités et les passerelles offertes par le système éducatif.

Démarches pédagogiques

Elles s’appuient largement sur la mise en place de situations d’apprentissages au plus près 
des aspirations des élèves. Elle se fonde  sur un contact direct avec le monde professionnel 
et tient compte de l’offre de formation académique.

L’équipe pédagogique accorde une attention particulière à l’organisation d’activités relatives 
au domaine tertiaire et industriel.

- A partir  des  besoins  de  l’élève,  il  y  a  une  mise en   place  de  bilans  personnels 
réguliers mettant en avant les acquis et la cohérence avec le projet professionnel 
envisagé.

- Favoriser  l’acquisition  des  compétences  dans  le  domaine  des  connaissances 
générales.

- Organiser des activités dans le domaine professionnel.
- Accompagner  individuellement  l’élève  dans  la  construction  de  son  projet 

d’orientation.
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Stages d’initiation en entreprises

Réglementairement, tous les élèves de troisième doivent effectuer une semaine de stage 
d’observation en entreprise durant leur année scolaire. La classe de 3ème Prépa-Pro conduit à 
envisager une période de stage plus importante. 
Quatre semaines en entreprise sont programmées sur l’année scolaire. La préparation, le 
suivi  et  l’exploitation des stages,  appartiennent  plus particulièrement  aux enseignants en 
charge  du  module  de  découverte  professionnelle,  mais  toute  l’équipe  pédagogique  est 
impliquée dans cette action de formation.
Les quatre semaines de stage sont réparties sur l’année scolaire en fonction d’un calendrier 
établi.

Enseignements

MATIERES HORAIRES

Français  4H 30

Mathématiques  4 H

Anglais - Espagnol  4 H 

Histoire - Géographie/Education civique  3 H

Sciences et Technologie 4 H

Enseignements artistiques 1 H 30

Education physique et sportive 3 H

Découverte professionnelle 6 H (216 h annualisées)

Accompagnement personnalisé 2 H (72 h annualisées)

Total 32 Heures

Heures de vie de classe 10 H annuelles

Lycée professionnel privé EDMOND ROSTAND
Marseille


