
Orientation  après la 4e

 La 3e préparatoire aux formations professionnelles en Lycée Professionnel.

Cette classe est  proposée à tous les élèves volontaires et prêts à se mobiliser autour d’un projet de formation

professionnelle.

• Elle est destinée aux élèves se trouvant en difficulté au collège et qui savent déjà qu'ils s'engageront ensuite dans la voie

professionnelle ( Bac professionnel ou CAP, en apprentissage ou en formation initiale). Rien n’interdit néanmoins la poursuite

d’études vers la voie générale ou technologique (sous réserve d'un bon dossier scolaire).

• La formation est composée d'enseignements généraux ( 26H dont le français, les mathématiques, les langues vivantes 1 et

2, l'histoire géo, l'éducation civique, les sciences et technologies, l'enseignement artistique et l'EPS) et de découverte des

métiers et des formations (6h par semaine d'activités professionnelles où l'élève va découvrir différents champs professionnels

en assistant à des cours de découverte professionnelle au sein du lycée professionnel, des séquences d'observation ainsi que

des visites d'autres lycées professionnels ou de centre de formation par apprentissage).

•  La  formation  est  complétée  par  des  stages  d’initiation  (voire  d’application)  en  entreprise,  en  administration  ou  en

association : au moins deux secteurs professionnels sont à explorer.

Le parcours scolaire est renforcé par l'instauration d'heures d'accompagnement personnalisé.

• La 2e langue vivante est maintenue pour ne pas limiter les voeux d’orientation à l’issue de la 3e.

•  Les élèves présentent le diplôme national du brevet dans la série de leur choix, éventuellement le certificat de formation

générale (CFG).

Les représentants légaux des élèves de 14 ans révolus effectuent une demande auprès du chef d’établissement en fin de 4e.

Cela peut être fait sur proposition du conseil de classe.

Il est nécessaire de constituer un dossier de candidature   : une commission départementale statue après examen du dossier

de l'élève ( prise en compte du comportement et des résultats scolaires). 

Lieux de préparation LP Chabanne à Chasseneuil,  LP L Michel à Ruffec, LP L Delage à Cognac, LP J Rostand, LP Jean Albert

Grégoire, LP Jean Caillaud, LP Charles Coulomb, LP L'Amandier à St Yriex (privé sous contrat).

La préparation d'une 3e prépa pro dans un LP n'implique pas une orientation dans ce LP l'année suivante. L'élève peut

postuler dans n'importe quel autre établissement.

Les élèves ayant un an de plus et inscrits dans le dispositif « séquences alternées collèges/lycées » sont prioritaires.

Le dispositif des métiers en alternance (DIMA)

Ce dispositif permet de découvrir un ou plusieurs métiers par le biais de l'alternance.

• il s'adresse aux élèves de 3e volontaires qui peuvent déjà avoir un projet d'orientation professionnelle par apprentissage.

• il est réservé exclusivement aux élèves de 15 ans révolus.

• la formation s'effectue en alternance : elle est destinée à la découverte d'un environnement professionnel correspondant à un

projet d'entrer en apprentissage ( 8 à 18 semaines de stages d'initiation ou d'application) avec des temps de formation: 30h/semaine d'

enseignements généraux, technologiques et pratiques.

• l'élève est sous statut scolaire et reste inscrit dans son collège d'origine (il peut y revenir à tout moment pour rejoindre un

cursus scolaire ordinaire, notamment, s'il n'a pas encore 16ans), il bénéficie des congés scolaires.

• la formation est d'une durée maximale d'un an.

• Il est nécessaire de constituer un dossier de candidature examiné par une commission.

Lieux de formation: les CFA de Barbezieux, de Chasseneuil et Cognac.

Concernant ces deux dispositifs, un entretien avec la conseillère d'orientation psychologue est obligatoire.
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