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 Préparatoire aux Formations 
Professionnelles 



TROISIEME PREPA PRO 
Troisième Préparatoire aux Formations Professionnelles 

Le Contexte de l’Activité 

Poursuites d’Etudes 

Les Tâches à Accomplir 

En associant étroitement l’enseignement technologique à l’enseignement général, la formation fa-
vorise la motivation des élèves et développe les capacités nécessaires à la poursuite d’études en 
lycée professionnel. Le jeune découvrira toutes les filières du lycée en travaillant dans ses ateliers 
spécialisés tout au cours de l’année scolaire dans le cadre de la technologie. Les jeunes travaillent, 
dans les différentes matières enseignées, sur divers projets éducatifs spécifiques tels que «course 
en cours, favorisant le travail transdisciplinaire. 

La classe de Troisième Prépa Pro per-
met d’une part la préparation des élèves 
au passage du brevet des collèges et 
d’autre part une poursuite d’études dans 
les filières à caractère professionnelle. 
 
Le module découverte professionnelle 6 
heures va permettre à des élèves en rup-
ture avec le système scolaire de se moti-
ver à nouveau autour d’un projet de for-
mation. 

Deux possibilités s’offrent aux élèves en fonction de leur niveau : 
  - Intégrer un CAP en 2 ans puis éventuellement un Bac Professionnel  
  - Intégrer un Bac Professionnel en 3 ans 
  - Les meilleurs peuvent intégrer une seconde générale  

En technologie, les élèves vont travailler sur des systèmes pluri-
techniques. Ils doivent être capables de : 
 - rechercher une information technique, 
 - comprendre le fonctionnement des mécanismes, 
 - utiliser des appareils de mesure…... 
Le module de découverte professionnelle (6 heures hebdoma-
daires) concerne plus particulièrement un public : 
 - d'élèves volontaires, 
 - scolairement fragiles, 
 - prêts à se mobiliser autour d'un projet de poursuite de 
formation à l'issue de la classe de troisième. 
En accueillant ce public, le module de découverte profession-
nelle 6 heures se situe dans la perspective d'une réduction des 
sorties sans qualification du système éducatif. 



Lycée professionnel 
Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires 

Les Stages en Entreprise 
 
Durant leur année scolaire, les élèves seront amenés à réaliser deux périodes de formation 
d’une semaine chacune. 
Le but de ces périodes est de découvrir un ou plusieurs métiers au sein d’entreprise et 
ainsi peaufiner sa découverte professionnelle en vue de son orientation. 
 

Les Conditions d’Admission 
 
Peuvent intégrer la classe de 3ème Prépa Pro tout élève issu de quatrième. 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi: 
Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 
Collège 
Lycée général et technologique 
Lycée professionnel 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 

Bus de ville : 
Lignes 4, 5, D4 et D7 
Car interurbain: 
Les transports scolaires assurent une liaison entre 
toutes les villes aux alentours et le centre‐ville de 
Nevers. Adressez‐vous à votre mairie. 
Voiture :  
Paris A6 – A77 Clermont N9 – A77    
Dijon A38 _ N81 Lyon A6 – N79 – A77 
Train: 
Paris‐2H    Clermont‐1h30    Dijon‐2h15    Lyon‐3h15  

RESTAURATION  INTERNAT 

Large choix 

Accueil en internat situé en centre-
ville à 5 min des gares routières et 

ferroviaires. (Chambres individuelles) 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 


