TROISIEME PREPARATOIRE
AUX FORMATIONS
:
BacPROFESSIONNELLES
Pro
ème
3 PEP

ACCES

POURSUITES D’ETUDES

Le lycée propose une formation de 3ème à
découverte professionnelle module 6 heures
(3PEP) à des élèves volontaires issus de 4ème
de collège.

Cette formation permet à l’élève d'accéder, après la 3ème, à un
premier diplôme qualifiant (CAP, BEP ou BAC PRO)
- soit par la voie scolaire en lycée professionnel
- soit par l'apprentissage.

OBJECTIFS DE FORMATION
Redonner aux élèves le goût de la réussite :
- en leur permettant de découvrir
concrètement l'univers des métiers et des
voies de formation
- en renforçant les acquis de base pour leur
permettre d'atteindre les compétences du
socle commun qui seront validées par le
diplôme National du Brevet et par le B2i
(brevet informatique)
Les élèves bénéficient d'un suivi personnalisé
(tutorat, séquences de travail en effectif
réduit, aide aux devoirs...). Grâce au module
de découverte professionnelle de 6 h, les
élèves peuvent explorer plusieurs champs
professionnels dans le lycée et dans les
différentes entreprises.

Au lycée les élèves suivent :
 un enseignement général :
- Français : 4h
- Mathématiques : 2h30
- Histoire géographie, éducation civique : 3h
- Technologie : 1h
- Sciences Physiques : 2h
- Sciences et Vie de la Terre : 1h
- Arts plastiques : 2 h
- Education physique et sportive : 3h
- Langue vivante : anglais : 3h, espagnol : 2h
- Accompagnement personnalisé : 1h


STAGE DE DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

Des modules de découverte professionnelle
(en groupe) : 6h
- Cuisine et Service en Restaurant
- Sensibilisation aux métiers du bois
- Pâtisserie et Boulangerie
- Services aux personnes et aux collectivités
- Communication et Gestion

Deux stages en entreprise, d'une durée totale
de 3 semaines permettant aux élèves de se
confronter directement au monde de
l'entreprise et de confirmer ou non leurs
choix professionnels en toute connaissance
de cause.
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