
 
 
 
 

La classe de 3ème « Prépa-pro » permet à l’élève de 
construire son parcours d’orientation vers la voie 
professionnelle, soit en 2nde BAC Pro, soit en 1ère année de 
CAP (cela n’exclut pas la voie générale et technologique).  
 
 

 
  La 3ème Prépa-pro vise en priorité à : 

  développer la connaissance des métiers, des filières 
de formation et de l’environnement économique 

 aider à la construction du projet personnel de l’élève 
 préparer l’élève aux examens et certifications suivants :  
 l’examen du DNB (Diplôme National du Brevet)  
 l’examen du CFG (Certificat de Formation Générale) 
 le B2I (Brevet Informatique et Internet) 
 la PSC1 (Prévention et Secours Civique, niveau 1)  
 l’ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité routière) 

 
 
 

 
 la 3ème Prépa-pro permet une approche concrète des métiers et du monde professionnel grâce à :  
 5 semaines de stage en entreprise  

(1 semaine + 2 fois 2 semaines) 
 une prise en charge du parcours d’orientation 

de l’élève par plusieurs professeurs 
 un projet pédagogique individualisé et adapté à 

l’élève ; il s’agit notamment de soutenir et de 
remotiver les élèves en difficulté  

 
 

 
 

 

 
 3ème  Préparatoire  aux 
formations  professionnelles  Tél. : 02.33.12.26.30 

www.jand-argentan.fr 

Horaires  
hebdomadaires : 

 
- Français                                  4 h 
- Mathématiques                       3,5 h 
- Langues vivantes                    5,5 h 
  (LV1 + LV2)                              
- Histoire - Géo.- EMC               3,5 h 
- Sciences et technologie          4,5 h 
- Enseignements artistiques      2 h 
- Éduc. Physique et Sportive    3 h 
- Découverte professionnelle    6 h 

   (soit 216 h annualisées) 
 - Accompagn. personnalisé       

  + Enseignements pratiques    
    Interdisciplinaires (EPI)          4 h 
  

Total :                                     32 h 
  
 + Heures de vie de classe          10 h 

   (minimum annuel) 

Points forts de la 3ème ʺPrépa-proʺ 

Objectifs de la 3ème "Prépa-proʺ  

 

 Journée d’intégration de la 3ème Prépa-pro  

 
« Grâce à la 3ème Prépa Pro, j’ai repris 
confiance en mes capacités. J’ai de meilleurs 
résultats et je me sens bien dans cette classe.»        

Amélie 
 
« Les stages en entreprise m’ont aidé à bien 
choisir mon orientation. Je suis motivé pour 
apprendre mon futur métier. »                 

Steven 
 


