3ème Prépa-pro Présentation
Madame, Monsieur,
Cette année, votre enfant a choisi d’intégrer une classe spécifique : la 3ème prépa-pro (3ème
préparatoire aux voies professionnelles).
La classe de troisième « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une
dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur classe de 3ème en s'appuyant sur des
méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de
métiers relevant de différents champs professionnels.

Objectifs:
•
•
•
•
•

Reprendre confiance en soi sur le plan scolaire et se remettre en situation de réussite et de
progrès scolaires
Apprendre à se connaître et être acteur / actrice de sa propre orientation et construire son
projet personnel
Découvrir le monde professionnel, les métiers à tous les niveaux de qualification et les
formations
Optimiser les bénéfices des périodes de stages
Avoir une vision globale de l’orientation après la 3ème et une démarche citoyenne

Comment atteindre ces objectifs ?
o Par un travail régulier de l’élève: écoute et participation en cours, assiduité,
apprentissage des leçons, réalisation des devoirs, restitution des travaux demandés,
o Par la prise de conscience de ses points forts, ses points faibles et de ses attentes
o Par la découverte des entreprises et des métiers
o Par la découverte des lieux de formation et des lycées

Programme de l’année :
•

•
•
•

Apprendre à se connaitre pour préparer son orientation et ses stages en entreprise
o Elaboration d’un CV et d’une lettre de motivation
o Recherche de lieux de stage en entreprise : prise de contact, entretiens
o Rencontres avec la conseillère d’orientation
Les stages en entreprise
o 3 semaines de découverte en milieu professionnel (stages) aboutissant à un rapport
de stage et à une soutenance orale
Les filières proposées après la 3e
o Visites des établissements alentours, de centres de formation
o Mini-stages dans des établissements du secteur
Les métiers et le monde du travail
o Rencontres avec des professionnels de différents secteurs
o Réflexions sur les métiers
o Réflexions sur les contraintes du monde du travail

Dates importantes :
•

Stages en entreprises :
o Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2016
o Du lundi 13 au samedi 24 mars 2017

:

