


3ème prépa-professionnel 

Une nouvelle 

chance pour réussir 



La classe de prépa-professionnelle est une classe allant de 22 à 25 élèves. 
Cette classe permet de redresser le niveau des élèves et pouvoir leur redonner 
confiance en eux. Cette classe permet de se s’intégrer plus facilement dans 
le monde du travail que les 3ème généraux. Cette année vous permettra de 
gagner plus de maturité car on nous donne de plus de responsabilité ce qui 
nous apprends a être autonome.  



• Au cours de cette année ces élèves devront passer le C.F.G 
(Certificat de Formation Générale).Ce diplôme sert a avoir une 
assurance au cas où l’élève en question n’aurait pas son Brevet. Si les 
élèves n’ont pas de bonnes notes ce n’est pas grave ils peuvent se rattraper 
avec leurs comportements. Si les élèves jouent le jeu tout au long de 
l’année ils seront récompensés en recevant des ponts bonus ce qui leur 
permettra d’avoir leur orientation facilement. 

 



 Au cours de cette année il faudra être organisé, il y’aura beaucoup de 
papier a remplir et il faudra les rendre a l’heure. Les horaires sont: 

 
Français 4 heures 

Mathématiques 4 heures 

LV1, LV2 4 heures 

Histoire-géographie-éducation civique 3 heures 

Sciences et technologie 4 heures 

Enseignements artistiques 1 heure 

Éducation physique et sportive 3 heures 

Découverte professionnelle 3 heures  

Accompagnement personnalisé 2 heures (72 h annualisées) 

Total 29 heures 

Heures de vie de classe 10 heures annuelles 



 Au long de cette année ils devront chercher et effectuer trois stages d’une 
semaine pour découvrir des métiers et peut-être trouver  son orientation.  
Pour trouver un stage ils pourront être aidé de leurs parents, de leurs 
connaissances et la semaine de stage n’est pas en même temps que celle des 
3èmes généraux ce qui nous permets d’en trouver beaucoup plus facilement . 
 
 
 



Au cours de cette année vous aurez plusieurs sorties a effectuer.  
Celles-ci peut vous permettre a vous orienter dans votre prochaine 
profession. Une association l’ A.C.A.P.E.B  vous expliquera 
en quoi consiste la maçonnerie. Vous irez dans un chantier en cours de 
construction où l’on expliquera ce que l’on y fait . Le Rotary viens 
expliquer leur expérience par rapport a leur orientation  






