
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Cette classe s’adresse principalement aux élèves sortant 
d’une classe de 4ème de collège 

OBJECTIFS DE LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROJETS ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES 
(suite) 

La troisième prépa-pro est une alternative à la troisième 
générale. Elle s’adresse principalement aux élèves dont 
les résultats scolaires et la motivation ne permettent pas 
une poursuite de scolarité dans la voie générale, ainsi 
qu’à ceux qui ont déjà un projet professionnel construit 
en fin de 4ème avec un souhait d’orientation dans un lycée 
professionnel. 

Les principaux objectifs sont bien de poursuivre 
l’acquisition des savoirs fondamentaux, obtenir le Brevet 
des Collèges option « professionnelle », tout en reprenant 
confiance en soi et en retrouvant le goût d’apprendre et 
de l’école. 

Cette année de 3ème permet également de travailler et 
finaliser sa prochaine orientation scolaire grâce à des 
ateliers de découverte professionnelle, des stages 
d’observation en entreprise, la participation à un forum 
des métiers ainsi qu’un accompagnement personnalisé 
et individuel. 

 Visites d’entreprises. 
 Entretiens individuels réguliers avec l’équipe 

pédagogique. 
 Ouverture culturelle  

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 

5 semaines de stages réparties sur 3 périodes. 

Les lieux de stage sont libres, le but étant de découvrir un 
métier ou un corps de métier de manière à pouvoir ensuite 
choisir une orientation professionnelle en fin de 3ème. 
 

FORMATION DISPENSEE 

PROJETS ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

 Aide personnalisée : soutien scolaire, aide aux devoirs, 
études surveillées. 

 Repérage des difficultés liées aux troubles de 
l’apprentissage de type DYS et mise en œuvre de 
solutions adaptées. 

 Nombreux projets d’éducation à la citoyenneté. 
 Travail de réflexion sur les savoir-être, le respect de 

chacun, le travail en équipe. 
 Rédaction d’un rapport de stage après chaque 

période en entreprise. 

 
 Lycée Professionnel Privé sous contrat avec l’Etat 

Centre de formation 
9 rue de Montbrison – 42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

 04.77.52.74.52  
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 Formation générale 

 Français 
 LV1 : anglais 
 LV2 : espagnol 
 Mathématiques 
 Sciences physiques 
 Histoire - géographie 
 Arts appliqués 
 Education Physique et Sportive 
 S.V.T. 
 E.P.I. (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 
 Technologie 
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FORMATION DISPENSEE (suite) 

Découverte de la voie professionnelle 

 Ateliers professionnels dans les domaines suivants : vente, 
logistique, bureautique, couture et création, secourisme, 
travaux manuels. 

 Module d’accompagnement à la rédaction des 
rapports de stage en milieu professionnel. 

POURSUITE D’ETUDES 

 Baccalauréat professionnel 

 CAP 
 Baccalauréat technologique avec un excellent dossier 

Remarque : de nombreux élèves intègrent la voie 
professionnelle en 3ème et réussissent des études 
supérieures (BTS, Licence pro). 

Dans notre établissement, environ 60 % des jeunes 
poursuivent leurs études après un Bac Pro. 

TEMOIGNAGES – ANCIENS ELEVES 

Laura P. : 

« Ce que j’aime dans cette formation c’est le contact avec les 
professeurs qui sont attentifs et à l’écoute de mes 
difficultés. La 3ème Prépa-Métiers m’a appris à aimer l’école ». 

Kévin R. : 

« Cette classe m’a aidé à trouver une orientation après la 3ème. 
Les Stages sont très utiles. Nous avons effectué 5 semaines de 
stage alors que les autres 3èmes n’en ont qu’une. J’ai 
choisi de poursuivre en CAP carrossier par apprentissage. 

 

 

 


