
 

 

 

 

 
 

3ème Prépa Pro            

Pôle PROFESSIONNEL 

Classe de Troisième  
Prépa - Métiers 
 

La classe de troisième préparatoire professionnelle permet un nouveau départ  dans le 

choix d’orientation et d’obtenir le DNB (Diplôme National du Brevet) dans de bonnes 

conditions. 

Formation détaillée au verso  



Pôle professionnel 

Réseau La Salle 
 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

Troisième Prépa Métiers 

3ème PRÉPA PRO 

A l’occasion d’un nouveau départ : 
• Reprendre confiance en soi et en un avenir, 
• Réapprendre à aimer l’école, 
• Apprendre à vivre en groupe, 
• S’initier à une pédagogie de projet pour acquérir des 
méthodes, 
• S’approprier des savoirs, 
• Acquérir des compétences et mettre en valeur ses   
capacités. 

Un lien privilégié élève-professeur : 
• Une aide à la construction du projet personnel  d’orientation, 

• Un travail par petits groupes, 
• Un temps de paroles pour aborder des thèmes qui touchent 

les jeunes, 
• Avec le tutorat, un suivi personnalisé par les enseignants 
 

Un lien entre les familles et l’école : 
• Plusieurs réunions de temps de rencontre et d’information au 

cours de l’année, 
 

Un lien avec l’extérieur : 
• Un projet technique sur l’année 

Ex. : création d’une entreprise virtuelle, concours, partenariat 
avec une structure  sanitaire et sociale… Un tremplin pour réussir : 

• CAP, BAC PRO, apprentissage dans tous les domaines 
• Au Lycée Sacré-Cœur La Salle, les élèves ont la possibilité 
de s’inscrire en BAC PRO ASSP (santé), Commerce, Gestion 
Administration ou AEPA (social) 

POURSUITES D’ÉTUDES 

Enseignement général : 
• Français, Mathématiques, Sciences et  technologie, His-
toire/Géographie,  Espagnol, Anglais, Arts plastiques, EPS 
• Prévention Santé Environnement (PSE), Accompagnement 
personnalisé. 
 
Découverte professionnelle : 
• Technologie tertiaire : informatique, Ventes, Administratif 
• Technologie Sanitaire : Soins, Collation 
• Découverte des métiers (visite d’entreprises,  séquences 
d’observation en lycée professionnel, interventions de  
professionnels dans la classe) 
 
Formation en Entreprise : 
2 stages de 15 jours 

FORMATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

AVANTAGES 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

• Être motivé pour envisager un nouveau départ 
• Être motivé pour une orientation professionnelle 

QUALITÉS REQUISES 

CONDITIONS D’ADMISSION 

• Être issu d’une classe de 4ème 
• Redoublement de 3ème générale 


