
Préparatoire aux  
Formations Professionnelles 

OBJECTIFS 

La 3ème Prépa pro est composée de 24 élèves recrutés sur dossier.  Elle a pour objectifs : 

 

 

 

 
 

J’ai peut-être des difficultés mais j’ai envie de REUSSIR ! 

CONTENU 
 

  Je découvre les fformations professionnelles du lycée : 
      dans les domaines industriels : 
             . Chaudronnerie                          . Logistique 
      . Electrotechnique              . Mécanique Automobile 
             . Productique 
 

      dans le domaine santé et social :  
     . ASSP Option « Structure »   . ASSP Option « à domicile » 
 

  Je découvre les formations professionnelles dans d’autres établissements d’Eure et 
Loir. (Lycée agricole La Saussaye, lycée Philibert de l’Orme) 
 

  On me présente et je découvre l’apprentissage avec une sortie au CFA Interpro. 
 

  Je fais des sstages d’observation 22 fois 2 semaines dans des entreprises différentes 
pour : Confirmer ou non le projet d’orientation. 
       Découvrir des métiers ou des filières. 

 Appréhender le milieu professionnel.  
 

Les lieux de stage sont choisis par l’élève dans le domaine qui l’intéresse. 
 

Les élèves sont formés à la recherche de stages en  découverte professionnelle. 
 

  J’effectue de travaux de compte rendu des activités de découverte professionnelle 
(diaporama, blog, rapports de stage à l’écrit et à l’oral). Je fais du dessin assisté par ordi-
nateur.
 

  Les enseignements 
 

   Je suis le programme de 3ème de collège (LV2 Espagnol) et je prépare le Diplôme Na-
tional du Brevet (DD.N.B.), le nniveau A2 en anglais, le Brevet Informatique et Internet (BB2I)si 
que l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (AA.S.S.R.2).

POURSUITES D’ETUDES 
 

APRES UNE ANNEE DE 3 PREPA.PRO , je pourrai choisir : 
 

 l’une des formations Bac Pro du Lycée Jehan de Beauce (CAP ou BAC PRO) 
 une formation dans un autre lycée professionnel 

             une formation en apprentissage 
             une 2nde Générale et Technologique 
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�� D’aider chaque jeune dans la construction de 

son projet d’orientation. 

�� De valider le socle commun  

�� D’obtenir le DNB (Diplôme national du Brevet). 

�� De faire découvrir différents métiers. 

�� Redonner de la confiance à l’élève.  

�� De remotiver l’élève autour d’un projet 

professionnel complet. 

�� Français  

�� Mathématiques 

�� Histoire-géographie 

�� Anglais  

�� Espagnol 
�� Technologie 
�� Science-physiques 
�� Education physique  
et sportive 

�� PSE 

�� Arts plastiques 

�� Découverte professionnelle 

�� Enseignements pratiques interdisciplinaires 


