PLAN D’ACCES :

Lycée
Fernand Léger

Poursuites d’étude
Bacs Professionnels toutes
spécialités en statut scolaire
ou en alternance

3ème Prépa PRO

Bacs Généraux ou
Technologiques toutes
spécialités
La 3e « prépa-pro », en offrant
une deuxième langue vivante
comme dans toutes les classes
de 3e, permet aux élèves de ne
pas limiter leurs vœux d'orientation aux seules spécialités dans
lesquelles la seconde langue
vivante n'est pas exigée.

PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 Mars
2018
09h00 A 12h00

: ligne 7 station Mairie d’Ivry
: 183, 125, 132, 323
: Ligne C station Ivry sur Seine

LPO Fernand LEGER
15 avenue Henri Barbusse
94200 IVRY SUR SEINE
Téléphone : 01 46 70 12 60
Site : www.lyceefleger.fr
Messagerie : ce.0941972h@ac-creteil.fr

3ème Prépa PRO
Objectif
La classe de 3e « prépa-pro » cherche à créer,
chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir
leur classe de 3e 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.

Pour qui ?
La 3e « prépa pro » est proposée à des élèves
volontaires prêts à se remobiliser autour d'un
projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique.

Comment intégrer ce
dispositif ?
Les élèves, avec l'accord de leurs représentants
légaux, souhaitant entrer dans une 3e « prépapro » doivent effectuer une demande auprès du
chef d'établissement en fin de 4e. Après proposition du conseil de classe du troisième trimestre
de 4e, une commission départementale statue
sur chacune des candidatures.

Classe de 3ème Prépa PRO

Contenu de la formation

Disciplines

Enseignement Général

24 h 00

Histoire et géographie

3 h 00

Français

4 h 30

Sciences et Technologies

4 h 00

Mathématiques

4 h 00

Anglais

3 h 00

Espagnol

2 h 00

Enseignement artistique

1 h 30

EPS

3 h 00

Accompagnement Personnalisé

2 h 00

Enseignement Professionnel

6 h 00

Découverte professionnel

6 h 00

Le stage de 3ème
En 3e, tous les élèves effectuent un
satge d’observation dans une entreprise. L’occasion de découvrir concrètement le monde du travail, de
compléter des activités menées
dans le cadre du Parcours Avenir et
de réfléchir à ses envies de métier.

La classe de 3ème Prépa PRO est avant
tout une 3ème de collège mais avec un
travail
sur
l’orientation
et
la
découverte
des
filières
professionnelles.

EPI et Accompagnement
personnalisé

Un EPI (Enseignement Pratiques
Interdisciplinaire) de votre choix
pourra faire l'objet de l'épreuve orale
du brevet.
L’accompagnement
personnalisé
est, cette année, dédié à la
préparation du brevet et à votre
orientation post-3e (choix entre la
2de générale et technologique ou
choix de la voie professionnelle).

Le brevet
Le diplôme national du brevet (DNB)
marque la fin de l’année et vient
clore votre passage au collège. Les
épreuves écrites ont lieu sur deux
jours pendant la dernière semaine
du mois de juin.

