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La troisième « prépa pro » est proposée à des élèves 
volontaires prêts à se remobiliser autour d'un projet 
de formation dans les voies professionnelles, 
générales ou technologiques.
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1- Public concerné :

2- Poursuite d’études

La troisième préparatoire à l’enseignement professionnel est accessible à la 
fin de l'année de 4ème générale pour des élèves qui rencontrent des difficultés 
mais restent motivés. 
Cette classe de 3ème PP, avec son module de découverte professionnelle de 
6 heures, permet aux élèves d'envisager une formation professionnelle et de 
tester leurs centres d'intérêt.

5- Horaires :

À l'issue de la classe de troisième, les élèves de « prépa-pro » participent à la 
même procédure d'orientation et d'affectation que les autres élèves. La poursuite 
d'études se fait, le plus souvent, en seconde professionnelle en lycée ou par la 
voie de l'apprentissage mais n'exclut pas des possibilités offertes la voie 
générale ou technologique.

4- Organisation de la
    3ème « prépa-pro »

Les volumes horaires des enseignements généraux et des enseignements 
complémentaires sont identiques à ceux des autres classes d troisième.
L’enseignement de complément de découverte professionnelle est suivi par tous 
les élèves. Le volume horaire de l’enseignement de complément est de 216h et 
annualisé. Il comprend des visites d information, des séquences d’observation 
voire des stages d ’initiation.
Les élèves présentent de DNB, dans la série de leur choix. L’enseignement de 
complément de découverte professionnelle permet aux élèves d’obtenir des 
points supplémentaires pour obtenir le diplôme national du brevet (DNB).


