
La 3ème Prépa Pro 
 

Les objectifs communs à toutes les 3èmes sont : 

• l’acquisition d’un socle commun de connaissances 

• la préparation du Diplôme National du Brevet 

• la préparation à l’orientation 
 
En plus de ces objectifs, la 3ème  Prépa Pro a pour but de : 

• remobiliser les élèves autour d’un projet de poursuite 
de formation 

• favoriser l’envie d’apprendre 

• préparer de manière positive une orientation vers la 
voie professionnelle 

• accompagner les élèves dans la construction d’un 
projet d’orientation, favoriser l’affectation vers la filière 
souhaitée  

 
 
 

Déroulement de la formation 
 
En plus de l’enseignement général, la 3ème Prépa Pro  propose 
une approche de plusieurs métiers (du secteur tertiaire ou du 
domaine hôtelier) par des activités variées et des réalisations 
concrètes. La formation comporte aussi 3 stages en entreprise 
qui permettent une meilleure connaissance du milieu 
professionnel. 

  
 

Les stages 
 
Ces périodes permettent aux élèves de : 

♦♦♦♦ Observer et participer à des situations professionnelles 

♦♦♦♦ S’insérer dans une équipe, vivre une expérience 

concrète 

♦♦♦♦ Appréhender l’organisation de l’entreprise dans ses 

diversités. 

 
 

 

Domaines professionnels proposés 
 

• Secteur tertiaire pour une découverte et une approche 
des métiers de la gestion administrative (comptabilité, 
secrétariat), de l’accueil, de la vente et du commerce. 

 

• Secteur hôtellerie pour une approche des métiers de la 
restauration : cuisine ou service 

 

• Tout autre secteur à travers les stages en entreprise 

 
 
 

Horaire hebdomadaire (à titre indicatif) 
 
     Approche professionnelle et  technologique 
 

Options « Découverte du monde professionnel » 

• Technologie du tertiaire administratif  2 h 

• Technologie de la vente et du commerce       2 h 

• Hôtellerie                                                        2 h 

• Autres (3  stages en entreprise) 
 

  
Enseignement général 
 

� Français 4,5 h 
� Histoire et Géographie – Education civique 3 h 
� Langue vivante (anglais) 2h 
� Langue vivante (Espagnol) 2h 

• Mathématiques 4 h 

• Biologie 1,5 h  

• Sciences Physiques 1,5 h 

• Education artistique – Arts appliqués 2 h 

• Education physique et sportive 3 h 
  

+ 2 heures de d’accompagnement personnalisé 
 

 
 
 
 

 
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

 
Il sera identique à toutes les classes de 3ème 

Les options pourront être différentes 
 

De plus, les élèves doivent valider les compétences : 
 
 - du B2I (Brevet Informatique et Internet) 
 - de L’Attestation Scolaire de Sécurité  
 Routière ASSR 
 - du niveau A2 de langue 
 - du socle commun de compétences 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Projet Educatif 
 
Le Lycée Professionnel THEAS propose un enseignement qui 
associe la rigueur, le respect et la tolérance, tout en favorisant 
la communication et l’ouverture sur le monde. 
Notre démarche inspirée par les valeurs éducatives chrétiennes 
propose des formations professionnelles avec des 
exigences-qualité. Elle participe à l’épanouissement et à la 
construction du jeune adulte qui accède à la vie active. 

 



Après la 3ème Prépa Pro 
 
 

♦♦♦♦ La voie logique sera le lycée 
professionnel : 

 
- CAP Hôtellerie – cuisine ou restaurant 
- BAC PRO 3 ans Restauration Hôtellerie 

(cuisine ou restaurant) 
- BAC PRO 3 ans gestion administration  
- BAC PRO 3 ans Accueil Relation clients et usagers 
- BAC PRO 3 ans Vente 
- BAC PRO 3 ans Commerce 
- Autres. 

 
Les poursuites sont possibles dans toutes les 

branches professionnelles 
 
 

 
Si l’élève choisit une des branches « observées » en 
3ème Prépa Pro ,il aura par rapport aux élèves venant 
d’une autre 3ème le double avantage : 
 

• d’avoir choisi « en connaissance de causes » 
et d’avoir ainsi une meilleure motivation. 

• d’avoir déjà acquis quelques bases dans ce 
domaine professionnel  

 
 
Les élèves sont placés en position de réussite 

 
 
 

LES ACTIONS DU LYCEE 
Sorties culturelles 

♦♦♦♦ Cinéma 

♦♦♦♦ Théâtre 

♦♦♦♦ 1 voyage culturel annuel (Barcelone, Paris, Grèce, 

Italie…) 

Actions pédagogiques 

♦♦♦♦ Visites d’entreprises 

♦♦♦♦ Visites des Institutions Judiciaires (Tribunal de Grande 

Instance, Conseil des Prud’hommes…) 

♦♦♦♦ Visites des Institutions Publiques (Mairie, Conseil 

Général, Conseil Régional) 

♦♦♦♦ Semaine gastronomique 

♦♦♦♦ Vente de produits issus du commerce équitable 

♦♦♦♦ Vendanges 
 

Rencontres et activités autour  
de thèmes sensibles 

♦♦♦♦ Prévention routière 

♦♦♦♦ Toxicomanie 

♦♦♦♦ Prévention des risques à l’adolescence (MST, Sida, 
conduites addictives, contraception) 

 

Orientation 

♦♦♦♦ Rencontre avec des professionnels (chefs d’entreprise, 

cadres, employés) 

♦♦♦♦ Conseiller d’orientation       ♦♦♦♦  Armée 

♦♦♦♦ Participation au Forum des Métiers de Castelsarrasin et  

Moissac 
 

Actions Humanitaires 

♦♦♦♦ Collecte de matériel scolaire pour des écoles d’Afrique 

♦♦♦♦ Collecte de fonds pour les sinistrés d’Asie… 
 

Actions diverses 

♦♦♦♦ Journée d’intégration 

♦♦♦♦ Loto, fêtes de Noël, remise des diplômes 

♦♦♦♦ Journée Portes Ouvertes… 

♦♦♦♦ Projet européen Coménius 

♦♦♦♦ Concours de l’ANEPHOT 
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