
Réussir son année : 
C’EST GAGNER ! 
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1. Qu’est-ce-que la 3ème prépa-pro ? 

   

  La 3ème prépa-pro est une classe qui comporte 23 élèves. Durant 
l’année, nous devons effectuer 3 stages en entreprise qui 
correspondent au domaine qui nous intéresse. Nous allons aussi 
au lycée de Jules Verne, situé a Sartrouville, tous les lundis 
après-midi pendant 4h.  

  Nous avons aussi plusieurs intervenants qui viennent nous 
parler de leurs métiers et de leurs études. Nous organisons 
également le forum des métiers.  

  Nous effectuons beaucoup de sorties scolaires en rapport avec 
le programme de l’année, selon les matières. 

 



2. Les avantages. 

Dans cette classe, les avantages sont :  
 
  -   Le programme est moins charger par rapport à la troisième  
      générale. 
  -  3 stages sont effectuer dans l’année par rapport à la troisième 
     générale qui n’en effectue qu’un seul. 
  -  Le travail donner à la maison n’est pas trop charger. 
  -  Les horaires sont très bien, nous finissons assez tôt  ! 
  -  Avec les 13 nouveaux élèves, nous avons pu lier des liens 
    d’amitiés. 



3. Le déroulement de l’année. 

a) Les stages. 

  Les stages nous permettent d’affiner notre choix professionnel 
et de découvrir le monde du travail. Nous devons en effectuer 
trois, et lors du premier stage nous devons rendre un rapport de 
stage qui sera noté et suivit d’un oral.  

  Le fait d’en effectuer trois, est de pouvoir constater si ce 
domaine nous plaît vraiment, de voir les inconvénients et les 
avantages du métier en question. Le stage dure une semaine et 
les horaires sont donnés par la personne qui nous suit durant 
notre semaine de stage. 



 
 
 
b) Le lycée Jules Verne. 
  

   Le lycée Jules Verne est situé à Sartrouville, à une dizaines de 
minutes de la gare. Là-bas, trois modules professionnels nous 
sont présentés. Il y a : la vente et le commerce/ la gestion et 
l’administration, l’électrotechnique,  et la broderie/ le pressing. 

   Nous passons 4 semaines dans chaque domaines. Nous nous 
rendons une fois par semaine au lycée, le lundi après-midi 
pendant 4 heures. Cela sert au élèves qui ne savent pas encore 
où s’orienter l’an prochain.  

 



 
c) Le forum des métiers. 

 

  Le forum des métiers ce déroule vers le mois de février. Il dure 
toute une matinée et c’est la classe de 3ème prépa-pro qui 
l’organise. Nous recevons des parents ainsi que des entreprises 
qui viennent présentés leurs métiers.  

  Les 4ème et les 3ème doivent venir pour approfondir leurs choix. 
Pour les 4ème, ils viennent surtout voir notre stand où nous 
expliquons le but de notre classe, et pour les 3ème , ils viennent 
rencontrer les intervenants présents pour en apprendre 
d’avantages sur les métiers qu’ils ne connaissent pas.  



 
d) Les sorties. 

  Durant cette année, nous avons fais beaucoup de sorties 
scolaires. Cette année nous sommes allés visiter un chantier, 
nous avons fais un voyage à Caen où nous avons visités le 
cimetière d’Arromanches et son musée puis le Mémorial de 
Caen. Nous sommes également allés à Paris, visiter le musée des 
Arts et Métiers avec la Statue de la Liberté et la Flamme, puis le 
Sénat.  

  Ces sorties nous aides pour les différents examens que nous 
passons cette année ( Histoires des Arts et Brevet ). 

  Nous avons organisés la sortie au musée des Arts et Métiers 
avec l’aide de notre professeur principal.  



4. L’orientation. 

  Cette année l’orientation est très importante. Les élèves 
doivent trouver le domaine dans lequel ils veulent s’orienter l’an 
prochain à l’aide des stages que nous effectuons et des 
intervenants qui viennent présenter leur métiers ( CAPEB, 
ROTARY CLUB LE VESINET ET LE CCI ).  

  A la fin de l’année, nous devons faire 4 vœux très important 
pour notre orientation, avec le nom des lycées que nous avons 
choisis lors des portes ouvertes ou des mini-stages dans les 
lycées, car une fois les vœux choisis, on ne pourra plus les 
changer. 



5. Nos conseils et quelques photos. 

Nos conseils: 

  - Choisir à l’avance, et le plus rapidement possible les stages. 

  - Bien choisir ses stages pour trouver le domaine qui nous 
    correspond. 
  - Travailler toute l’année pour avoir l’orientation voulue. 

  - Ne pas abandonner même si on a de mauvaises notes. 

  - Montrer votre motivation du début à la fin.  

  - Etre professionnel quand on nous le demande. 

  - Etre mature toute l’année. 



 
 
Quelques photos : 

  Sortie à Caen : 

 

 

 

 

 Le Mémorial.   Le musée d’Arromanches. 

 

 

 

Le cimetière d’Arromanches. 



 
Sortie à Paris : 

Musée des 
Arts et 
Métiers 

Statue de la liberté 
sur l’île des cygnes. 

Flamme sur le pont d’Alma. 



 
Les intervenants : 

La CAPEB :    (www.capeb.fr)  

http://www.capeb.fr/


 

  Le ROTARY : 

 

(www.rotary-vesinet.org)  

 

  La CCI :    (www.cci.fr)  

http://www.rotary-vesinet.org/
http://www.rotary-vesinet.org/
http://www.rotary-vesinet.org/
http://www.cci.fr/

