3ème Préparatoire aux Formations Professionnelles

Qu’est-ce que la classe de 3ème Préparatoire aux formations professionnelles ?
La classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles est une classe de re-motivation scolaire et de construction du projet professionnel
de l’élève. Elle s’adresse à des élèves dont l’ambition est de se re-mobiliser autour d’un projet de formation centrée sur la voie professionnelle. Elle est
ème
implantée en lycée professionnel afin d’être au plus près des formations qui y sont dispensées. La 3 prépa pro permet aux élèves volontaires d’être
placés en situation de réussite :
Par une représentation valorisante des métiers.
Par une remotivation grâce au travail en projets.
Par une collaboration active avec les parents.
Par l’engagement de l’équipe éducative.

Objectif 1 : Une nouvelle envie d’apprendre, impulsée par :
Une majorité de cours à 45 minutes.
Des visites d’entreprises.
Des séances d’Accompagnement Personnalisé hebdomadaire pour travailler autrement (interdisciplinarité, projet, concours…).
L’apprentissage par compétences.
Un investissement dans des apprentissages périscolaires : ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière), B2i .

Objectif 2 : Une réconciliation avec Soi, travaillée grâce à :
Un suivi individuel réel.
Des temps de dialogue réguliers avec son prof-référent.
Des rencontres avec les familles.
Une pédagogie positive, culture de la valorisation et de la réussite.

Objectif 3 : Une réussite au Diplôme National du Brevet, elle est possible :
Par un enseignement général de qualité : français, histoire-géographie, maths, sciences et technologie, anglais, LV2 (espagnol, italien ou allemand),
arts appliqués, EPS.
Par des brevets blancs annuels et des oraux blancs.
Par un dialogue régulier avec les familles : remise des bulletins lors de rencontre parents-professeurs.

Objectif 4 : Une orientation réussie
La découverte des métiers et des formations est essentielle en 3ème Prépa Pro: elle permet d’ouvrir les horizons.
Chaque élève construit son projet d’orientation tout au long de l’année :
A partir des séquences de Découverte Professionnelle avec les enseignants des 9 domaines professionnels du lycée (Coiffure ; Esthétique ; Usinage
(TU) ; Chaudronnerie Industrielle (TCI) ; ELEEC ; Nucléaire ; Mode ; Gestion-Administration ; Commerce)
Grâce à 3 stages d’initiation d’une semaine chacune.
Au cours de visites d’entreprises dans divers domaines
A l’occasion de mini-stages en Lycée Professionnel.
Avec la Conseillère d’Orientation Psychologue (découverte du CIO, tests, RDV personnalisés…)
En concertation avec l’équipe éducative et pédagogique.

 Certains élèves arrivent en 3ème avec un projet professionnel bien déterminé, il s’agira donc de mettre en œuvre tous les
moyens pour qu’ils le réussissent, d’autres sont encore indécis et il s’agira dans ce cas de les amener à découvrir un
maximum de champs professionnels, d’établir avec eux des priorités et d’affiner le projet d’orientation.

http://www.lyceeblum-creusot.fr

