3ème PREPARATOIRE A L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Cette classe appelée 3ème PREPARATOIRE
A L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ac-cueille au lycée Couzinet des élèves
volontaires et leur offre une chance :
.Celle de préparer leur orientation ;
.Celle de découvrir le monde professionnel ;
Celle d’élargir leurs connaissances et
de s’épanouir à travers un programme
original et adapté aux besoins des élèves.

POINTS FORTS
Stages en entreprise (3 x 1 semaine).

•

Découverte des filières de formation professionnelle.

•

OBJECTIFS ET MISSIONS
SE REMOBILISER : se réconcilier avec l’école et
construire son projet personnel de formation.

•

COLLABORER : aller en stage et ainsi partager
au quotidien le métier choisi.

•

DÉCOUVRIR : comprendre comment s’organise
dans le travail une entreprise ou une administration.

•

S’ORIENTER : découvrir les formations et principaux
diplômes et la façon de les préparer.

•

HORAIRES
Volumes horaires des enseignements applicables
aux élèves de classes de troisièmes préparatoires à
l’enseignement professionnel :

Education Physique et Sportive : 3h
Enseignement Artistiques : 2h
•Français : 4h
•Histoire - Géographie
Enseignement Moral et Civique : 3,5h
•Langues vivantes (LV1 et LV2) : 5,5h
•Mathématiques : 3,5h
•Sciences et Technologie : 4,5h
•Découverte Professionnelle : 6h (216h annualisées)

DIPLOME
Diplôme National du Brevet. Pour l’obtenir, il faut :
Valider le socle commun de compétences,
de connaissances et de culture.
•Valider les épreuves du contrôle final.

•

Le brevet se déroule fin juin.

CERTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR2).
Le niveau A2.
•Initiation aux gestes qui sauvent (PSC1).
•

•

•
•

POURSUITE D’ETUDES
CAP ou Bac Professionnel en 3 ans en lycée
professionnel.

•

TOTAL : 28h + 4h**
** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements
complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements
pratiques interdisciplinaires).
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