3 EME PREPA PRO POURQUOI ?
●

●

●

●

●

Je suis en 4EME .
J'ai des difficultés scolaires au collège. J'ai tout
essayé pour progresser, je continue de travailler.
J'ai une idée du métier que j'aimerais faire plus tard
J'ai envie de préparer mon entrée en Lycée PRO, en
BAC PRO.
J'hésite encore, mais ce que je sais c'est que je n'ai
plus envie de l'enseignement général comme au
collège ; je n'en peux plus de n'avoir que de mauvais
résultats

●

Je n'ai pas de problème de comportement.

●

J'ai envie de réussir le DNB en série PRO.

QUE FAIRE ?
●

J'en parle à mon professeur principal.

●

J'en parle à mes parents.

●

J'en parle à ma C.P.E., au chef d'établissement,

●

●

Je demande un rendez-vous au COP de
l'établissement.
Je négocie un rendez-vous entre mes parents,
le professeur principal, le principal, et moimême.

QUAND ?
●

●

Dès le premier trimestre de 4EME car j'ai des
difficultés depuis longtemps.
Dès le conseil de classe du premier trimestre
car ma décision est prise : je veux mettre tous
les atouts de mon côté pour réussir le DNB,
mon bac pro, et réfléchir accompagné, aux
métiers à choisir.

●

Jusqu'au mois de mai, car j'hésite encore.

●

On me l'a conseillé, je me renseigne.

La 3EME PREPA PRO ?
La 3EME PREPA PRO c'est quoi au juste ?:
●

●

●

●

●

Une 3EME en LYCEE PRO
Un enseignement plus en lien avec un projet
professionnel, mais un enseignement de 3EME tout
de même.
Une option de 6HEURES permet de découvrir
différentes spécialités professionnelles.
Je peux choisir un BAC PRO dans un autre lycée pro
si je veux.
Mes résultats, ma 3EME PREPA PRO facilitent mon
orientation vers un BAC PRO de mon choix.

Où y a t'il des 3 PREPA PRO ?
●

J'ai un projet dans les métiers de l'automobile :
LYCEE ESTEVE à MT DE MARSAN

●

J'ai un projet dans la restauration, la cuisine,
LYCEE JEAN D'ARCET d'AIRE SUR L'ADOUR
●

J'ai un projet dans les métiers du Bâtiment :
LYCEE DU BATIMENT DE MORCENX

●

J'ai un projet dans le tertiaire, le secrétariat, la
comptabilité :
LYCEE WLERICK MONT DE MARSAN

