
Collège Eugène Fromentin  
2 rue Jaillot 17000 LA ROCHELLE 

05-46-41-41-11 
 

 

              Après la 4
ème 

Au collège : 

3ème générale avec LV2 

o LV2 Allemand ou Espagnol ou Italien 

 

 

 
+ Option facultative : Latin 
 
+ Sections sportives : Basket, Voile 
 
+ Classes à horaires aménagés : Danse, Musique 
 
+ Dispositif d’accompagnement spécifique : pour les élèves qui s’interrogent sur leur 
orientation et sont intéressés par la voie professionnelle, des stages en entreprises et un suivi 
personnalisé du projet d’orientation peuvent être proposés dans le cadre d’un dispositif 
dérogatoire.  
 

En fin d’année, les élèves passent le Diplôme National du Brevet (DNB) série générale (ou série 

professionnelle sur dérogation). 

 

Hors du collège :  

La 3ème prépa-métiers et la 3ème enseignement agricole 

 La classe de 3ème prépa-métiers a pour but la découverte des métiers et des différentes voies et 
modalités de formation pour y accéder ainsi que l’acquisition du socle commun de connaissances, de  
compétences et de culture de fin de cycle 4.  

Elle comprend des enseignements généraux ainsi que deux à cinq semaines de périodes d’immersion 

(CFA, stages en entreprise...). 

Les élèves scolarisés en prépa-métiers prépareront le DNB dans la série de leur choix (générale ou 

professionnelle) et auront accès, en fin d’année scolaire, à toutes les voies d’orientation offertes aux élèves 

de troisième. 

Le dispositif de 3ème prépa-métiers est mis en place dans des lycées professionnels ; le dispositif 3ème 

enseignement agricole est mis en place dans des établissements agricoles et des Maisons Familiales et 

Rurales (MFR).  

L’admission en  3ème prépa-métiers et la 3ème enseignement agricole se fait sur dossier. Merci de 

contacter le secrétariat élèves pour prendre connaissances des modalités de constitution de ce 

dossier.  

Une réunion d’information sur la 3ème prépa-métiers à destination des élèves volontaires aura lieu au 

collège le mardi 7 mai de 9h à 10h en salle de conférence. Les élèves peuvent s’inscrire auprès du 

professeur principal ou à la vie scolaire.  

Les familles souhaitant avoir des informations sur cette orientation peuvent contacter Mme Le Calvé, 

Principale adjointe du collège.  

COLLEGE 
Eugène Fromentin 

LA ROCHELLE 


