
3ème PRÉPARATOIRE  
AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Objectifs de la formation / 
compétences développées : 
la classe de 3ème Prépa Pro s’adresse  
à des élèves volontaires et vise à les remobiliser 
autour d’un projet de formation en leur faisant 
découvrir plusieurs champs professionnels  
et en leur permettant des réalisations pratiques.
Ils découvrent le monde professionnel via  
un module de 6h d’enseignement professionnel 
par semaine ainsi que 3 semaines de stages en 
entreprise.
Types d‘activités proposées dans les champs 
professionnels : 
• Domaine industriel : maintenance - mécanique  
 – menuiserie – électricité.
• Domaine tertiaire : gestion – administration.

A qui s’adresse la formation ?
Aux élèves de collèges qui ont un projet 
professionnel et qui souhaitent le consolider. 

Les points forts de la formation 
Les élèves passent le Brevet des collèges (DNB) 
en fin de troisième.

Contenu de la formation

Enseignement général : 
Français

26 h

Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences -Physiques
SVT
Technologie
Education Physique et Sportive
Éducation Artistique  
LV1 Anglais
LV2 Allemand (grands débutants)
Découverte professionnelle : 
La découverte professionnelle permet d’avoir  
une initiation professionnelle sur les métiers  
du bâtiment, de l’industrie et du secteur tertiaire.

6 h

2 à 3 semaines de stage
Objectifs : 
• Acquisition d’une meilleure connaissance du monde professionnel  
 et de l’emploi.
•  Préparer les élèves  de collège, en fin de 4ème à :
• une orientation positive : construire le projet personnel de l’élève,
• l’acquisition du  « Diplôme National du Brevet ».

Poursuite possible des études : 
Les élèves de 3 ème prépa pro peuvent prioritairement s’orienter vers un Bac 
Professionnel mais aussi vers un CAP (formation initiale ou apprentissage)
Plus rarement, il leur est également possible d’accéder en seconde générale 
et technologique.
Le Lycée Professionnel Jules Ferry de Delle propose une « découverte 
professionnelle » très riche grâce à sa carte des formations particulièrement 
variée :
• CAP Menuisier Agenceur,
• CAP Agent Polyvalent de Restauration (initial ou apprentissage), 
• CAP Peintre Applicateur de Revêtements,
• Bac Pro MELEC : Métiers de l’Electricité et de ses Environnements    
 Connectés,  
• Bac Pro MEI : Maintenance des Equipements Industriels,
• Bac Pro GA : Gestion Administration,
• Bac Pro ASSP : Accompagnement Soins Services à la Personne.

Durée de la formation : 1 an

Un élan pour votre avenir


