


Le lycée professionnel sert à faire découvrir aux élèves la vie professionnel. 
Nous avons découvert six modules qui sont l’administration, la vente, le 
pressing, la maintenance et pour finir la broderie. 



 Différents intervenants sont venus comme : 

 - la CAPEB  

 - le Planning Familiale 

 - le ROTARI   



Durant cette années nous avons eu la possibilité 
d’effectuer différentes sorties qui sont : 

- visite guidé d’un chantier. 

- visite du Sénat . 

- visite du musée des débarquement en Normandie . 

- visite du musée des Arts et Métiers à Paris . 

-visite de la statue de la liberté et de sa flamme à Paris . 



Le samedi 9 février , notre classe a participer au forum 
organisé par le collège . Plusieurs personnes sont venues 
pour exposer leur métier , mais aussi des élèves d’autres 
collège pour se renseigner sur la 3éme prépa-pro . Nous 
avons accueillie , répondu au besoins des gens mais aussi 
pris des photos pour inauguré le forum . Toute la classe a 
vraiment apprécier  . 



Cette année, comme examens, nous avons passé le CFG qui est le 
certificat de formation général, l’oral de stage, le brevet blanc, le brevet et 
l’histoires des arts.  



Durant l’année, nous devons effectuer trois stages. Il faut s’y prendre au 
moins un mois à l’avance. Ils durent une semaine, en faisant ses stages, ils 
nous permettent de savoir si on veux toujours faire ce métier. Le mieux, 
c’est de faire un stage en fonction du métier que nous voulons faire. Le 
premier stage est noté mais les deux autres stages non. Ainsi le premier 
stage fait, nous passons l’oral de stage. 



Au cours de cette année , nous avons pu remarquer que 
l’emploi du temps d’une 3emeprépa-pro était mieux 
réparti et moins chargé que celui d’une 3éme générales .  



Laetitia / Mariana / Clara : la classe de 3éme prépa-pro 
nous a permit de reprendre confiance en nous . Nous 
aurions du fournir un peu plus de travaille personnel . 
Nous étions pas toujours attentif dans des cours , a  deux 
semaines du brevet nous le regrettons  . Nous avons 
vraiment aimez cette année au sein de cette classe et  
nous allons êtres déçu de devoir la quittée … 




