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La classe de 3
ème

 préparatoire aux formations professionnelles (3
ème

 prépa-pro) s’est substituée lors 

de la rentrée 2012 à la classe de 3
ème

  découverte professionnelle module 6 heures. 

Les informations réglementaires et les recommandations pédagogiques, présentes dans ce 

document,  ont pour objectif d’aider les équipes éducatives dans la construction d’un projet 

pédagogique de formation.   

1. Les textes de référence. 

- le cadre national applicable à la classe de 3
ème

 Préparatoire aux formations professionnelles Circulaire n°2011-128 du 26-08-

2011  (B.O.E.N  du 01-09-2011) 

-les programmes d’enseignement de français, mathématiques, sciences physiques, technologie, arts 

plastiques, histoire des arts, EPS 

B.O.E.N spécial n°6 du 28-08- 2008 

- le programme d’enseignement de PSE B.O.E.N n°38 du 21-10 2010 

-le programme d’enseignement d’histoire géographie et d’éducation civique B.O.E.N n°13 du 29-03- 2012 

-le programme d’enseignement des langues vivantes B.O.E.N hors-série n°7 du 26-04-

2007 volume 3  et B.O.E.N n°32 du 

13-09-2007 

-Modalités d’attribution du diplôme national du brevet B.O.E.N n°13 du 29-03-2012 

-Le socle commun de connaissances et de compétences Décret n°2006-830 du 11-07-2006  

-Validation des compétences du socle : livret personnel de compétences Circulaire n°2010-087 du 18-06-

2010 

-LPC simplifié Note de service n°2012-154 du 24-

09-2012 

-Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans Circulaire n°2003-134 du 08-09-

2003 et  B.O.E.N n°34 du 18-9-

2009 

-guide académique de prévention des risques en formation initiale « gestion des élèves mineurs » Consultable sur le site 

http://www.ac-caen.fr 

 

  

2. Les objectifs de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide  académique d’accompagnement 

3
ème

 Préparatoire aux formations professionnelles 

1. Les  textes de références. 

2. Les objectifs de formation 

3. Les évolutions 

4. La mise en œuvre : le projet de classe 

5.    Les recommandations 

6. Un exemple de formalisation du      

projet de classe : étapes et outils. 

7.    L’après 3
ème

  prépa- pro.  

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

« ….La troisième préparatoire aux formations professionnelles est proposée à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un 

projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique. Elle s’inscrit dans le cadre de la personnalisation des 

parcours (…). » 
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Deux objectifs communs à toute classe de troisième qui sont : 

- La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 ; 

- La présentation au diplôme national du brevet. 
Un objectif spécifique qui est, pour l’élève, l’élaboration d’un projet individuel d’orientation à partir 

de la découverte professionnelle. 

 

 

 

 

3. De la DP6h à la 3
ème

  prépa-pro : les évolutions. 

3.1  Les évolutions structurelles.  

       Elles sont caractérisées par : 

- Un temps d’accompagnement personnalisé ;  

 

 

- L’introduction d’une deuxième langue vivante ; 

 

 

- Un emploi du temps de la classe comportant des horaires attribués par discipline et des 

horaires globalisés. 

 

 

 

- Une grille horaire adaptée. 

Enseignements obligatoires  
Français 4h30 

Mathématiques 4 heures 

LV1,LV2 4 heures 

Histoire-géographie-éducation civique 3 heures 

Sciences et technologie 4 heures 

Education physique et sportive 3 heures 

Découverte professionnelle 6 heures (216 h annualisées) 

Accompagnement personnalisé 2 heures (72 h annualisées) 

Total 32 heures 

Heures de vie de classe 10 heures annuelles 

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

L’objectif de maitrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est l’ambition première. Tous les moments de la 

formation y participent. (…)  La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir les horizons : plusieurs champs professionnels 

sont abordés.  La réflexion, puis le choix par l’élève des parcours de formation auxquels il aspire se construisent avec l’équipe pédagogique 

dans tous les moments de la formation.(…) Un maximum de 216 h de séquences de découverte professionnelle, comportant des séances 

de découverte des parcours et des formations (en LP, lycées agricoles, CFA ou plateaux techniques des Segpa), dont une initiation aux 

activités professionnelles, et des périodes en milieu professionnel (…). 

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

72 heures d’accompagnement personnalisé annualisées permettant une aide à l’acquisition du socle commun et au suivi de l’élève. 

 

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

En outre, la troisième « prépa-pro », en offrant une deuxième langue vivante comme dans toutes les troisièmes, permet aux élèves de 

ne pas limiter leurs vœux d’orientation aux seules spécialités dans lesquelles la seconde langue vivante n’est pas exigée. Cette 

disposition assure la réversibilité des parcours   

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

L’emploi du temps de la classe comporte : 

- Une partie composée d’horaires attribués par discipline ; 

- Une partie à horaires globalisés (enseignements artistiques, Sciences et technologie, LV1-LV2) ; 

- 72 heures d’accompagnement personnalisé annualisées (…) ; 

- Un maximum de 216 heures de séquences de découverte professionnelles (…). 

-  
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3.2 Les évolutions fonctionnelles. 

L’équipe éducative en charge de la classe de 3
ème

  prépa-pro doit se fédérer autour d’un projet 

pédagogique adapté.  

 

 
 
 

 

 

 

 

4. La mise en œuvre : le projet de classe. 

Les modalités d’organisation retenues découleront  donc des directives contenues dans la circulaire 

et des choix de l’équipe éducative dans le cadre de l’autonomie des établissements. 

Cependant l’engagement individuel des membres de l’équipe  ne peut suffire à atteindre les objectifs 

de cette classe s’il ne s’inscrit pas dans une organisation pédagogique adaptée et unanimement 

partagée. 

Ainsi, l’élaboration par l’équipe éducative d’un projet de classe  permet la mise en œuvre des 

objectifs de formation de la classe de 3
ème

  prépa-pro dans toutes ses spécificités. Celui-ci  permet de 

motiver les élèves autour de projets communs à la classe tout en éclairant la construction du projet 

individuel. Il décline la stratégie envisagée pour que l’élève émette un vœu d’orientation pour une 

formation dans laquelle il puisse réussir. 

Mais surtout, il cadre une action collective, formalise un parcours construit et fixe les objectifs 

communs à l’équipe pédagogique.  

 

Les composantes du projet de classe sont : 

- Le projet d’accueil 

- L’évaluation (d’entrée) 

- L’approche par compétences 

- La démarche de projet 

- La découverte professionnelle 

- Les partenariats 

- L’accompagnement personnalisé 

- Le tutorat 

- La communication avec les parents 

- La planification annuelle 

 

 

 

 

 

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

  Toutes les modalités d’organisation, qu’elles soient déclinées dans la présente circulaire ou bien choisies par l’équipe pédagogique 

dans le cadre de l’autonomie de l’établissement, seront précisées dans le volet pédagogique du projet d’établissement.(…) Le projet 

spécifique à l’établissement, adapté aux besoins des élèves et à l’environnement de l’établissement, précisera la répartition des 

enseignements, la répartition dans l’année scolaire  des différentes périodes de découverte professionnelle, la continuité 

pédagogique entre les différents temps de la formation, les partenaires ( CFA, lycée agricole, Segpa),les périodes de découverte du 

monde professionnel, les conventions avec les partenaires, le modèle de convention régissant les périodes en entreprise. 



 

Collège des IEN                                             Académie de Caen Page 4 
 

5. Les recommandations pédagogiques. 

 

L’élaboration du projet pédagogique à n-1 : 

 
Le projet implique toutes les disciplines et tous les enseignements (découverte professionnelle, 
accompagnement personnalisé, histoire des arts). L’ensemble de l’équipe pédagogique, constituée 
d’enseignants volontaires, participe à son élaboration. Les enseignants sont accompagnés par un 
membre de l’équipe de direction. Un pré-projet, en janvier-février, fait émerger le fil conducteur, la 
répartition horaire des enseignements, les dédoublements, les modalités d’organisation, un budget 
prévisionnel (déplacements, matériels, intervenants…) et le (s) pilote(s). En mai-juin, le projet de classe 
est formalisé permettant ainsi à l’équipe éducative une connaissance du contenu des actions 
envisagées et l’élaboration de la planification. 
 

Le projet d’accueil : 

 
Le projet d’accueil décrit les modalités et l’organisation envisagées pour faciliter l’entrée dans la classe 
et dans l’établissement de l’élève, également pour  favoriser la cohésion du groupe et  créer  un climat 
de travail favorable. Il prend appui sur l’ensemble de l’équipe éducative (professeurs, équipe de 
direction, équipe vie scolaire, COP …). 
Dans le cadre d’une journée d’intégration, d’un jeu de pistes dans l’établissement, d’un temps d’accueil 
spécifique… les actions mises en œuvre concourent à une meilleure connaissance de l’élève ainsi qu’à 
la découverte du lieu de la formation. 
 

L’évaluation d’entrée 

 
Elle permet un positionnement global de l’élève qui s’appuie sur les compétences du socle commun. 
Elle identifie les atouts et les besoins de l’élève. 
Elle peut se dérouler dans le cadre du projet d’accueil et/ou dans les enseignements et/ou dans le 
cadre de l’accompagnement personnalisé (AP) et de la découverte professionnelle (DP). 
Sa mise en place peut s’effectuer sur une  période de quelques semaines. 
Elle doit permettre la mise en œuvre d’actions  qui répondent aux besoins identifiés.  
 

L’approche par compétences et la prise en compte du socle commun 

 
Elles nécessitent un travail d’équipe  concerté autour de la contribution de chaque enseignement y 
compris la DP au développement et à la validation de l’ensemble des compétences du socle commun. 
Les situations d’apprentissages proposées ciblent les compétences à faire acquérir à l’élève. Celles-ci 
sont évaluées de manière progressive et régulière. Par ailleurs, il convient de  préciser les modalités de 
validation du socle : les réunions d’équipe, leur fréquence, le pilote, les outils (logiciel pronote, tableur 
Excel…) 
 

La démarche de projet  

Elle contribue à donner du sens aux apprentissages et créer du lien entre les activités proposées. 
Elle nécessite une formalisation (objectifs, compétences développées, actions, période, outils, moyens, 
intervenants,  évaluation…), une programmation et une coordination effectuées par un ou deux 
référents. 
La conduite de cette démarche  est favorisée par  une organisation de ces composantes autour d’un 
thème fédérateur. Celui-ci permet une meilleure articulation en donnant davantage de cohérence aux 
actions menées. 
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La découverte professionnelle (DP) 

Elle participe à l’élaboration du projet d’orientation de l’élève et à l’acquisition des compétences du 
socle commun. 
Elle est constituée de trois types d’activités : 

- Découverte des parcours et des formations 
- Initiation aux activités professionnelles 
- Périodes en milieu professionnel 

La mise en œuvre de ces activités s’effectue dans le cadre de projet(s) et s’organise sur un horaire 
annualisé de 216h. 
Il convient  de trouver un équilibre entre les activités dédiées à la découverte des parcours et des 
formations et celles dédiées à l’initiation aux activités professionnelles. 
Les périodes en milieu professionnel  ne peuvent constituer l’essentiel du temps de la découverte 
professionnelle.  
Trois stages d’une semaine répartis sur l’année sont souhaitables : le premier, avant ou après les 
vacances de la Toussaint, permet de motiver les élèves et de les confronter dans leur projet 
professionnel. Le second, réalisé dans une entreprise d’un  autre champ professionnel, ouvre leurs 
horizons vers d’autres métiers et formations.   Le dernier, en avril, conforte les élèves dans leur choix 
d’orientation. 
L’articulation de la DP avec l’AP autorise une organisation plus souple permettant une réponse plus 
adaptée aux  besoins des élèves. 
Il convient de limiter le nombre d’intervenants de la DP et de mettre en parallèle leurs interventions sur 
une partie des horaires dédiés. 

Les partenariats 

 
 Ils permettent d’élargir les représentations des métiers et des formations de l’élève dans le cadre de 
son projet et d’enrichir la connaissance du monde professionnel : entreprises, associations, collectivités, 
CFA, lycées … 
Ils contribuent à la construction du projet de formation de l’élève. 

L’accompagnement personnalisé  (AP) 

 
Il a pour objectif de contribuer à l’acquisition du socle commun au palier 3 et à la construction du projet 
d’orientation de l’élève. 
Il s’appuie d’abord sur l’évaluation d’entrée et comporte des activités de renforcement, de remédiation 
et d’aide à l’orientation. 
Il s’adapte à l’évolution des besoins des élèves au cours de la formation. 
L’annualisation des horaires de l’AP (72h) et son articulation avec la DP peuvent faciliter la conduite des 
actions à mener.  
Il convient de veiller à placer l’AP sur  des plages horaires favorisant un travail efficace. 

Le tutorat 

 
Il permet une individualisation du parcours de l’élève au regard de ses besoins. Il constitue un moment 
privilégié de communication pendant lequel une attention particulière est notamment portée à : 

- L’engagement de l’élève dans la formation 
- La construction de son projet personnel et professionnel 
- Ses progrès et marges d’amélioration 

Il nécessite de formaliser sous la forme de procédure, contrat, charte, fiche de suivi, composante du 
portfolio …. 
Les missions du tuteur seront indiquées dans le document choisi. 
Il convient de prévoir un horaire banalisé dans l’emploi du temps de l’équipe afin de faciliter la mise en 
œuvre du tutorat et de façon plus générale, la concertation entre ses membres. 
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La communication avec les parents 

 
Il est essentiel d’associer  les parents, dans une dynamique participative nouvelle, à la construction du 
projet de formation de l’élève. 
Des exemples d’actions : 
Présentation du projet de classe aux parents des élèves, invitation à participer aux actions réalisées 
dans le cadre des projets, communication par le biais du portfolio ou du LCS, …. 
 

La planification annuelle 

 
Elle permet de visualiser la programmation des grandes étapes  de la formation (projets, conseils de 
classes, forums, visites, périodes en milieu professionnel, tutorat, horaires…). 
Elle constitue un outil de référence et de partage pour l’équipe éducative. 
 

Le thème fédérateur du projet interdisciplinaire Sciences et Technologique 

L’horaire globalisé de 4h hebdomadaires des Sciences (sciences physiques et PSE)  et  de la 
Technologie nécessite une réflexion commune afin de développer les programmes  de chacune de ces 
disciplines dans le cadre d’un projet interdisciplinaire. Les préconisations horaires recommandées sont 
1h30 pour la Technologie, 1h30 pour les sciences physiques et 1 h pour la PSE .Pour  construire  ce 
projet, il est possible de prendre appui sur le thème fédérateur du projet de classe ou l’histoire des arts. 
Les thèmes de convergence définis dans les programmes de collège (sciences physiques, technologie)   
en association avec le programme de PSE peuvent favoriser la construction d’une programmation 
concertée des apprentissages. Des plages horaires en barrettes sont souhaitables afin de faciliter la 
mise en œuvre du projet envisagé 
 

LV1-LV2  

En offrant une deuxième langue vivante comme dans toutes les troisièmes, la 3ème prépa-pro favorise la 
poursuite d’études en Baccalauréat Professionnel et assure la réversibilité des parcours. Elle contribue 
au développement de stratégies communes aux apprentissages des langues vivantes étrangères et à 
l’acquisition des compétences du socle commun. 
Il est recommandé de prévoir un équilibre entre les deux enseignements obligatoires à savoir 2h de LV1 
et 2 h de LV2, ce qui correspond également aux préconisations données dans la répartition LV1/LV2 en 
Baccalauréat Professionnel du secteur tertiaire. 
Pour les LV2 à faible effectif, il convient d’étudier toutes les possibilités de mutualisation avec d’autres 
établissements au sein du Bassin d’Education afin d’assurer la continuité dans le parcours linguistique 
de l’élève.  
 

L’évaluation du projet 

L’évaluation du projet par l’équipe éducative en fin d’année scolaire permet de mesurer si la stratégie 
adoptée a permis d’atteindre les objectifs visés et d’apporter, si besoin,  des améliorations.   
L’élève évalue également le projet, au regard de ses intérêts, des compétences acquises et de son 
projet d’orientation. 

La constitution d’une banque de données 

Il  importe de constituer une banque de ressources susceptibles d’aider de nouveaux enseignants à 
s’impliquer en 3 prépa pro : textes de référence, formalisation du projet, fiches outils…Ces ressources 
pourraient être consultables par tous sur l’espace numérique de l’établissement. 
 
 

 



 

Collège des IEN                                             Académie de Caen Page 7 
 

6. Un exemple de formalisation d’un projet de3 prépa-pro : étapes et outils. 

 

6.1 Les étapes. 

 

 

6.2 Les outils. 

 La connaissance de l’ensemble des membres de l’équipe des actions constitutives du projet de classe 

est essentielle afin de satisfaire les objectifs de la formation et favoriser la réussite des élèves. 

Formaliser ces actions par écrit  contribue à une meilleure communication entre les acteurs et 

favorise leur réalisation. 
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Un exemple de formalisation : 

D’après les travaux produits par le groupe académique des professeurs-ressources 3
ème

  Prépa-pro 

FICHE ACTIVITE 1.2 : La journée d'intégration 
Animateur (s) :  L'équipe éducative 

Intitulé : Journée d'intégration des 3
ème

 prépa-pro 

Durée et période : 1ère quinzaine de la rentrée (journée qui permet d'avoir un maximum des membres 

de l'équipe)  

Lieu de formation : Ville où se situe l'établissement 

Objectifs fixés : * Découvrir la ville et ses centres d'intérêt  

                             * Créer une cohésion de groupe 

                             * Mettre en place une évaluation diagnostique pluridisciplinaire 

Activités à réaliser  (au début de la séance):  

*Evaluation diagnostique 

Activités qui restent à réaliser (à la fin de la séance) 

*Correction des évaluations  

*Positionnement par rapport au socle 

Aptitudes de la découverte 

professionnelle évaluées 

A .Découvrir et explorer des activités 

professionnelles 

�  

 

B. Découvrir des organisations 
� Repérer des entreprises locales et indiquer leurs 

caractéristiques 

� Repérer leurs principaux types d'activités: 

production de biens et de services 

X 

C. Découvrir des lieux et des modalités de 

formation 
� Repérer les principaux organismes liés aux 

métiers, aux formations et à l'emploi (CIO, 

mission locale...) 

X 

D. Participation à la réalisation de biens ou de 

services 

�  

 

Compétences et connaissances 

du socle évaluées 

                                                      oui non 

C1 : Maîtrise de la langue française 

�  
X  

C2 : Pratique d’une langue vivante étrangère 

�  
X  

C 3 : Principaux éléments de mathématiques et 

culture scientifique et technologique 

 

X  

C4 : Maîtrise des techniques usuelles de l’information 

et de la communication. 
  

C5 : Culture humaniste X  

C6 : Compétences sociales et civiques. X  

C7 : Autonomie et initiative X  

Intervenant(s) spécifique(s) à l’activité :   Equipe éducative  

Moyens envisagés (matériel, supports…) 
• Transport 
• Entrées musée 
• Evaluation (à la charge de l'ensemble de l'équipe) 
• Panier repas 

support : document découverte de la ville de .... 
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7. L’après 3
ème

  prépa-pro. 

 

 

 

 

 

 

Dans sa spécificité, la classe de 3
ème

  prépa-pro a pour effet de redonner confiance à l’élève dans son 

aptitude à réussir et  de créer une dynamique nouvelle propice à ses apprentissages. 

Afin d’éviter le  décrochage de l’élève  dans la poursuite de sa  formation, l’équipe éducative de 

l’établissement d’accueil devra veiller à prendre en considération son vécu  notamment pour ce qui 

concerne la démarche pédagogique (démarche de projet) qui aura favorisé ses apprentissages en 

classe de 3
ème

  prépa-pro.  

Pour cela, l’équipe éducative de la classe de 3
ème

  prépa-pro accordera une attention particulière à la 

formation suivie par l’élève sortant de la classe et veillera à favoriser la continuité de  ses 

apprentissages par des actions de communication.  

 

 

 

 

 

. 

 

  

Cadre national (circulaire n°2011-128 du 26-08-2011) : 

  S’il apparait évident que ces élèves choisiront majoritairement la voie de la seconde professionnelle ou de l’apprentissage, rien 

n’interdit la poursuite d’étude vers la voie générale ou technologique pour les plus motivés d’entre eux. 


