Lycée Les Fauvettes
CANNES

3ème PREPA METIERS
La classe de Troisième
Préparatoire
aux
Formations
Professionnelles
offre
une
seconde chance. Celle de
préparer son orientation, de
découvrir
le
monde
professionnel, d'élargir ses
connaissances
et
de
s'épanouir, à travers un
programme original et
adapté aux besoins de
l'élève.

Objectifs
- Réussir les épreuves du DNB
(Diplôme National du Brevet),

- S'orienter en seconde, centrée
en particulier sur la voie
professionnelle,
Découvrir
le
monde
professionnel et approcher la
réalité des métiers et de leur
environnement économique &
social, par le biais de stages en
entreprise (3 x 1 semaine),
- Découvrir les filières de
formation,
- Construire un projet de
formation
et
un
projet
professionnel post-3ème.

Contenu de la formation :
Enseignement général
- Français,
- Histoire-Géo / EMC,
- Mathématiques,
- Physique Chimie,
- LV1 : Anglais,
- LV2 : Espagnol / Italien,
- Arts Appliqués,
- E.P.S..
Enseignement professionnel
- S.V.T.,
- Technologie,
- Découverte professionnelle.
Compléments
- Heure de vie de classe.
- Accompagnement Personnalisé.
Ces heures permettront à l’élève
de :
 faire le point sur ses choix de
parcours de formation,
 faire des recherches au CDI,
 consolider ses connaissances
scolaires sous forme de soutien
pédagogique.



Finalités
- Examen du DNB - série
professionnelle
(Diplôme
National du Brevet).
- Acquisition des compétences
de base en informatique grâce
au B2i (Brevet Informatique &
Internet),

- Attestation ASSR2 (Attestation
Scolaire de Sécurité Routière).

Nos projets menés à bien
- Championnat Régional des
Mini-Entreprises
EPA
(Entreprendre

pour

Apprendre)

gagné le 23/05/2018
Class'Bag + Teenlight,
- Trophée "Semaine Ecole
Entreprise"
remportée
le
23/11/2018,
- Stand Festival des Jeux de

Cannes (22 au 24/02/2019)
pour
présenter
le
jeu
"Challenge Your Brain".

Et après ?
 en cycle court :
 1ère année de C.A.P pour
préparer un CAP en 2 ans,
 en cycle long :

Seconde
Baccalauréat
Professionnel pour préparer un
Bac Pro en 3 ans.

