TROISIEME
PRE PROFESSIONNELLE

Formation en 1 an
après une classe de 4ème de collège.

OBJECTIFS DE
FORMATION
Le Diplôme National du Brevet
série professionnelle
Les éléments pris en compte :
- Un examen écrit

( français / mathématiques / histoire-géographie )

- Les notes obtenues en contrôle continu
tout au long de l’année de 3ème.
- La maîtrise de 2 compétences du socle commun :
Niveau A2 langue étrangère
Brevet informatique et internet (B2i)
- La note de vie scolaire
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METHODES ET MOYENS
Dans les matières générales :
on reprend confiance en soi
on comble ses lacunes
on se prépare à l’examen

Dans la découverte professionnelle, on t’aide à construire ton projet personnel :
- en s’appuyant sur l’enseignement technologique et professionnel ;
- par la découverte de soi-même, des métiers qui t’intéressent ;
- par la découverte des différentes filières au travers d’un
projet technique ;
- en réalisant 2 stages de 3 jours dans différentes entreprises ;
- en développant l’utilisation des technologies
d’information et communication (internet, recherche
d’informations, traitement de texte…).

MATIERES ET HORAIRES
Enseignements généraux :
dont :

22.5h

Français :
4.5h
Langues vivantes :
3h
Mathématiques :
4h
Sciences Physiques :
2h
Arts plastiques :
1h
Education musicale :
1h
Prévention santé et environnement:
1.5h
Histoire géographie et éducation civique: 3.5h
Technologie :
2h
Education Physique et Sportive
3h
Vie de classe :
10h annuelles
Découverte professionnelle
TOTAL :
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28.5 h à 30h
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POURSUITES D’ETUDES
En voie scolaire ou en apprentissage pour préparer :
CAP
BAC professionnel industriel, de service ou agricole
BAC général ou technologique
www.lp-fertet.com
Place Boichut - BP 153 - 70104 GRAY Tèl : 03 84 65 65 40 - Fax : 03 84 65 54 69

