3ème PREPA-PRO
3ème Préparatoire aux formations
professionnelles

 La découverte Professionnelle

 Profil
Elèves de 4ème, admis en 3ème, qui souhaitent :
 Trouver une orientation
 Faire des études courtes
 Suivre une formation ouvrant sur le monde
professionnel
 Donner du sens à leur scolarité
 Qualités requises





Curiosité (recherches sur les métiers)
Ouverture d’esprit (rester ouvert à tous les métiers)
Savoir-être (contacts avec le monde de l’entreprise)
Autonomie (travail de recherche personnel,
déplacements dans Lyon…)

 Différences avec la classe de 3ème générale
 Les cours ont lieu dans un Lycée Professionnel
 Certaines matières ne sont plus au programme : SVT,
Musique
 De nouvelles matières apparaissent : PSE (Prévention,
Santé Environnement) DP (Découverte Professionnelle)
 L’orientation se fait dans la voie professionnelle
Les élèves de 3 prépa- pro présentent les épreuves du
Brevet des Collèges.
 Conditions d’accès
 Etre admis en classe de 3ème
 Au collège, constituer un dossier d’orientation en 3DP6
avec 3 vœux de choix de Lycée Professionnel
 Ce dossier sera examiné en commission d’affectation
(Nombre de places au Lycée Jean Lurçat : 24)
Etablissement de formation
Lycée des métiers Jean Lurçat
4 rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
Tél 04.72.78.01.60 Fax 04.78.75.06.54
0690045z@ac-lyon.fr
Site du Lycée :
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/jlurcat
Accès par métro, tramway, bus

L’objectif des « 6 heures » par semaine est de
définir un projet professionnel cohérent avec les
résultats de l’élève et ses qualités personnelles.
Les activités proposées au Lycée Jean Lurçat sont
variées :
 Immersion dans les classes de l’établissement pour
découvrir les différentes formations proposées
 Mini-stages dans d’autres lycées professionnels pour
découvrir d’autres filières professionnelles
 Visites et rencontres avec des professionnels de
différents horizons
 Découverte des métiers de l’artisanat avec la
collaboration de la Chambre des Métiers
 Techniques de recherche de stage
 Utilisation d’Internet, de la vidéo, réalisation de films,
diaporamas, plaquettes…
 Suivi individualisé des élèves (professeur référent,
entretiens…)
 Travail sur l’attitude et la confiance en soi (théâtre…)
 Stages de découverte des métiers
Des périodes de stage en entreprise sont prévus au
cours de l’année scolaire. Leur objectif est de confirmer
les vœux d’orientation des élèves en les confrontant à la
réalité du métier.
 Orientation
A l’issue de la classe de 3ème prépa-pro, les élèves
peuvent faire 4 vœux d’orientation en lycée
professionnel.
En fonction de leurs résultats et de leurs compétences,
ils choisissent un niveau de diplôme (CAP ou Bac Pro),
une filière de formation et un établissement.
Chaque trimestre, les familles sont informées des projets
de leur enfant et de l’avis de l’équipe pédagogique.
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