
3ème Prépa-pro 



I) Lycée professionnel. 

 

II) Les stages. 

 

III) Oraux et examens. 

 

IV) Les spécialités de la classe.   
 

Sommaire 



Lycée professionnel 



 

 Tout les lundi après midi de 14h a 17h vous ferez des modules 

comme: 

 

  -Gestion administration 

  -Commerce  

  -Maintenance  

  -Electrotechnique  

  -Broderie  

  -Textiles (pressing) 

 

Le tout en demis groupes 

 

• Le lycée professionnel se situe a Sartrouville a 5 min de la gare  

 

 

Lycée jules vernes  



LES STAGES  



Pendant l’année,  il faudra effectuer 3 stages d’observations en 

milieu professionnel au cours duquel vous allez découvrir des 

métiers qui vous intéressent (de préférence) . 

 

Ces stage auront lieu en novembre, en janvier et en avril. 

Quand vous irez voir les patrons, il faudra faire signer 3 

conventions de stages: 

    - une pour l’employeur 

    - une pour le collège 

    - une pour la famille  

 

Comme les professeur disse il faut si  prendre très tôt et des 

personnes en son témoins.   

 

 



Si vous avez une idée de métier: 

 

Un conseil:  

 faites un stage dans le domaine qui vous plais puis 

dans d’autre domaine pour découvrir de nouveaux 

métiers 

Si vous n’avez pas d’idée de métier:  

 Tester a chaque stage un domaine complètement 

différent. 



Oraux et examens 



oral de stage. 
  

A la fin du 1er stage vous allez devoir faire un rapport de stage. Au 

cours duquel vous allez expliquer devant un jury votre stage. 

 

CFG (certificat de formation générale) 
 

•  il y aura deux épreuves écrites qui concerne le français qui 

durera 1heure et une épreuve de mathématiques de 1heure. 

 

• Après une courte période, vous passerez une épreuve orale de 

20 minutes sur votre premier stage en entreprise, auquel vous 

passerez un entretien. 

 
 
 
 

 



 

Histoire des arts 
 

Vers la fin de l année, vous passerez un oral qui contera pour le 

brevet technologique (coefficient 2) 

  

Comment sa se passe? 
 

 Au cours de l’année vous choisirez 3 œuvres que vous devriez 

présente devant 2 jurys. Alors que dans une classe de 3ème 

générale, vous présenterez 5 œuvre. 



Les spécialités de la classe 



1° Forum des métiers. 

 

2° Les stage en 3eme professionnel et le stage 

en général. 

  



1° forum des métier 

 

En février des professionnels viendront au collège. Vous 
devriez organiser le forum. Chaque élève aura un rôle 
précis et devra s’habillé en tenue professionnel. 

 

2° Les stage en 3eme professionnel et le stage en 
général. 

 

Dans cette classe, vous effectuerez 3 stage alors que en 
général vous feriez 1 stages. 

 
 
 



1° forum des métier 

• En février des professionnels viendront au collège. Vous devriez 
organiser le forum. Chaque élève aura un rôle précis et devra s’habillé 
en tenue professionnel. 

 

2° Les stage en 3eme professionnel et le stage en général. 

 

• Dans cette classe, vous effectuerez 3 stage alors que en général vous 
feriez 1 stages. 

 

3° Les points bonus. 

• A la fin de l’année scolaire, les professeurs se regrouperont afin de 
nous octroyer des point bonus. Comment les obtenir? 

 

•  Tout au long de l’année, il faudra montrer sa motivation envers les 
professeurs. Ils ne vont pas regarder que les notes mais plutôt la 
motivation.  Ces points sont attribuer en fin d’année scolaire qui 
compte pour les orientations HORS PASS PRO  

(pass-pro= il faudra passer un entretien. Ci celui-ci est réussi vous 
pouvez allez dans le lycée de votre choix et dans le domaine de votre 
choix mais il y peu de domaine de métiers pass-pro ) 


