Horaires indicatifs de formation :
A qui s’adresse la

-

-

-

3e

Prépa-pro ?

Des élèves admis en classe de 3e, qui
connaissent des difficultés scolaires et
ont besoin de reprendre confiance en
eux ;
Des élèves qui cherchent à construire
leur projet de formation vers la voie
professionnelle ;
Des élèves prêts à faire preuve de
curiosité.

Comment accède-t-on à cette 3e ?
L’admission se fait sur dossier, rempli dans
le collège d’origine.
L’élève motive sa demande. Le collège
indique les résultats de l’élève et un avis
sur son orientation en 3e prépa-pro.

Matière
Français
Histoire-géographie
Education civique
Langue vivante 1 (anglais)
Langue vivante 2 (espagnol)

Horaire
4h

Lycée Edmond Doucet

3.5h

Lycée des métiers

3h

Bois et des Services aux Entreprises

2,5h

Education artistique

1h

Education physique et
sportive

3h

Mathématiques

5h

Sciences et technologie

3h

Découverte professionnelle

3h

Vie sociale et professionnelle

de la Production Industrielle, des Ouvrages en

1.5h

Stage en entreprise : 2 fois 1 semaine
Accompagnement
personnalisé + E.P.I.

4h

3ème Préparatoire aux Formations
Professionnelles

Le nombre de places est limité (24).

Contacts :
- Chef d’établissement : 02.33.87.23.40.
- D.D.F.P.T. : 02.33.87.23.47.
- Mèl : ce.0500032n@ac-caen.fr

Rue Paul Doumer – BP 48 - 50120 Equeurdreville-Hainneville

www.lycee-doucet.fr

Que fait-on en 3e Prépa-pro ?
Le lycée Edmond DOUCET, c’est aussi
430 élèves et 100 apprentis dans des
formations aussi diverses que :
CAP Charpentier de marine
Brevet professionnel Charpente marine
(par apprentissage)
CAP Menuisier fabricant
CAP Serrurier métallier
Bac Pro Technicien constructeur bois
Bac pro Technicien en chaudronnerie
industrielle (sous statut scolaire en 2nde /
puis possible par apprentissage à partir de
la 1ère)
Mention complémentaire Technicien de
soudage : sous statut scolaire ou par
apprentissage
Bac Pro Technicien d'usinage (sous statut
scolaire en 2nde / puis possible par
apprentissage à partir de la 1ère)
Bac Pro Electrotechnique énergie
équipements communicants
Bac Pro Logistique
Bac pro Gestion – Administration

Un internat de 120 places facilite la
scolarité des élèves.

Classe 4ème en collège

Consolidation du projet d’orientation de
l’élève et ouverture sur le monde
professionnel :

Classe 3ème prépa-pro
au lycée professionnel

-

Découverte du monde économique et
professionnel à partir de projets pouvant
mener à des réalisations concrètes

-

visites de lycées professionnels et de
centre de formation d’apprentis

-

visites d’entreprises et échanges avec
des professionnels

-

Exceptionnellement

1ère année
de CAP

2nde
professionnelle

2nde générale
et
technologique

2e année
de CAP

1ère
professionnelle

1ère générale
ou
technologique

Terminale
professionnelle

Terminale
générale ou
technologique

mini-stages dans d’autres lycées

Préparation à la poursuite d’étude :
-

validation du
compétences

socle

commun

de

CAP
-

préparation du Diplôme national du
Brevet série générale ou série
professionnelle, du B2i, de l’ASSR2 et du
PSC1

BAC PRO

BAC
Technologique
ou
professionnel

