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L’orientation post-

4ème , c’est quoi ?



4ème

3 ème

3ème Prépa-pro (ex DP6H )

Sans OPTION

OPTION LATIN

OPTION DP3h

4

3ème Agricole

DIMA : dispositif d’initiation aux 

métiers par alternance



3ème avec ou 

sans optionsans option



Enseignements Horaire élève

Français 4 h 30

Mathématiques 4 h

Langue vivante 1
Langue vivante 2

3 h
3 h

Histoire-géographie-éducation civique 3 h 30

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Physique-chimie 2 h

Technologie 1 h 30

Enseignements artistiques :
-Arts plastiques,
-Éducation musicale

1 h
1 h

Éducation physique et sportive 3 h



INSERTION PROFESSIONNELLEETUDE SUPERIEURE

CAP

BAC PROFESSIONNEL
BAC GENERAL  ou  
/

BAC TECHNO

Les poursuites d'études après la 3ème

Terminale Pro

1ère Techno

Terminale 
Techno

1ère Générale

Terminale 
Générale

Après la 3ème

Voie générale et technologique Voie professionnelle

1ère année

2ème année

2nde Pro

1ère Pro

2nde Générale et Technologique

1ère Techno1ère Générale



3ème option DP3

� L'option de découverte professionnelle de 3 
heures est une option facultative

Objectifs :
- Apporter une première connaissance du monde 

professionnel par une découverte des métiers, professionnel par une découverte des métiers, 
du milieu professionnel et de l’environnement 
économique et social 

- Elargir et compléter la culture générale des 
collégiens.

= Mêmes poursuites d’études que précédemment



Une équipe de deux professeurs Une équipe de deux professeurs 

Un chef d’entreprise.Un chef d’entreprise.



Comment ?Comment ?

2h dans ton emploi du 2h dans ton emploi du 
temps + des sorties sur le temps + des sorties sur le 
terrain terrain 

Et où ?Et où ?
terrain terrain 

Et où ?Et où ?

au collège. au collège. 

en entreprise. en entreprise. 



Des témoignages 
d’élèves

Ils viendront voir les 

élèves de 4ème jeudi après 

–midi le jeudi 15 mars 

2012



Dans le cadre d’un projet 
unique …

Dans le cadre d’un projet 
unique …

La création d’une 

« mini entreprise » « mini entreprise » 

dans l’enceinte du collège



3ème Prépa-pro

Pour qui ?
- Elèves volontaires,  scolairement fragiles, 
- Elèves prêts à se mobiliser autour d'un projet de 

poursuite de formation à l'issue de la classe de tr oisième.

Objectifs : 
- Faire découvrir plusieurs champs professionnels en leur - Faire découvrir plusieurs champs professionnels en leur 

permettant des réalisations pratiques. 

Où ?
- En lycée professionnel, à Thouars au lycée Jean Mo ulin

Comment ?
- Candidature sur dossier complété au 3 ème trimestre (mai)
- Affectation départementale suite à une commission en 

juin.



Les poursuites d'études 
après la 3ème Prépa-pro

Insertion professionnelle

CAP

BAC PROFESSIONNEL

Terminale Pro

Voie professionnelle

1ère année

2ème année

2nde Pro

1ère Pro



3ème Agricole ( esprit prépa-pro en lycée agricole)

DIMA / 

-Pour découvrir les secteurs professionnels liés à 
l'agriculture et au monde rural tout en bénéficiant  d'une 
formation générale permettant de poursuivre des étu des. 
-- Poursuite d’étude : Voie professionnelle majoritai rement
-- Admission sur dossier.

DIMA / en CFA mais l’élève reste inscrit dans son collège 

-Alterner semaines en CFA et entre 8 et 18 semaines 
en entreprise
-- Elève de plus de 15 ans à la rentrée scolaire 2012
- Internat Niort ou Parthenay
- Poursuites d’études : apprentissage     
essentiellement en CAP


