3ème PREPA
PROFESSIONNELLE
6 heures

La 3ème PREPA PROFESSIONNELLE - En quoi cela consiste ?

LES OBJECTIFS DE
CETTE CLASSE

DESCRIPTIF DES
ENSEIGNEMENTS

Cette classe de 3ème PREPA PRO accorde
une part importante à l’enseignement
professionnel. Elle permet :

L’ENSEIGNEMENT GENERAL

 De découvrir des métiers par une

approche pratique,
 De favoriser un projet d’orientation,
 D’apporter une réponse adaptée aux
attentes, aux besoins et aux possibilités de
l’élève.

Français
Histoire - Géographie
Anglais
Espagnol
Mathématiques
SVT – Physique - Technologie
Arts appliqués
Sport

Outre les cours dispensés au lycée, l’année
est entrecoupée de 4 périodes de stage en
entreprise. D’une durée de 2 semaines, ils
permettent :

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

 De découvrir un métier, une filière,
 De s’intégrer au monde du travail,
 D’acquérir de l’expérience au contact

DIPLOMES ET FORMATIONS durant l’année

de professionnels,
 De vous donner la possibilité de
conforter votre projet futur.
Les effectifs ne dépassent pas 20 élèves

Découverte professionnelle
Accompagnement personnalisé

Préparation au BREVET DES COLLEGES
Formation aux gestes de premiers secours
(PSC1)
Prévention sécurité routière
(ASSR Niveau 2)
Projet mini-entreprise EPA

PROJETS ET SORTIES
DE LA 3ÈME PREPA PRO
Outre les stages, la particularité de cette classe est de
proposer de nombreux projets et activités aux élèves,
tout au long de l’année.

TEMPS FORTS DE L’ETABLISSEMENT
-

Journée d’intégration et de découverte
Préparation et promotion des portes ouvertes du lycée
Participation et conception du site web du lycée
Participation au projet de développement durable
Journées sportives et culturelles

QUELQUES SORTIES REALISEES AVEC LA 3 PREPA
-

Découverte du patrimoine architectural de Beaugency
Visite de la centrale de Saint-Laurent des Eaux (41)
Visite au tribunal correctionnel d’Orléans (45)

Les élèves bénéficient d’un équipement
informatique récent et performant

Programme CiClic : séances thématiques de cinéma
Visite de Radio Intensité à Châteaudun (28)
Visite du camp d’internement de Voves (28)
Visite du CFA des métiers à Orléans (45)

LES ATOUTS DE L’ÉTABLISSEMENT

Visite des Jardins de Chaumont sur Loire (41)
Visite de la Chocolaterie Max Vauché (41)

Acquisition de savoirs et de savoir-faire

Découverte des métiers et de l’artisanat

 Un suivi pédagogique individualisé.
 Pratique de l’oral.

CONSTRUIRE SON AVENIR

 Des professeurs qualifiés et attentifs.
Modernité de l’équipement informatique

Les projets mis en place par l’équipe
pédagogique contribuent à motiver l’élève
et à le placer en situation de réussite.
Tout au long de l’année, l’élève est l’objet
d’un suivi individuel. Il est acteur et choisit
son orientation, en fonction de ses
aptitudes et de ses envies. Il bénéficie des
conseils et de l’écoute de l’équipe
pédagogique.
Les enseignements dispensés permettent
une poursuite d’études concrètes en lien
avec le monde professionnel.
Par le biais des stages, l'élève se forge un
socle de connaissances nécessaire à ses
formations futures.

 Matériel informatique moderne
 Vidéo-projection, salle vidéo.
Une volonté d’écoute et une présence auprès
des jeunes

Nous contacter
Ensemble scolaire Charles
de Foucauld
Lycée de l’Abbaye
2 rue de l’Abbaye
45190 BEAUGENCY
02 38 44 55 24
www.cdf45.fr
www.lycee-abbaye.fr

