3ÈME PRÉPA PRO
DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
Avec un horaire de 6 heures hebdomadaires consacrées à la
technologie et à la découverte professionnelle, l’objectif de cette
classe de troisième est clairement affiché. Projets, stages, visites
d’entreprises et de forums rythment l’année scolaire. Dotée
d’une équipe enseignante structurée, d’un effectif adapté et d’un
horaire spécifique cette classe de troisième permet à chaque
élève de réussir son orientation et d’obtenir son brevet.

OUVERTURE CITOYENNE
Le monde professionnel exige que chacun soit responsable de
ses actes. Une sensibilisation à la sécurité routière, un
programme dédié aux droits et aux devoirs de chacun, enfin une
initiation aux premiers secours seront les temps forts de cette
année scolaire

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

HORAIRES DE FORMATION

En matières générales :
préparer et réussir son Brevet avec l’utilisation de
méthodes pédagogiques interactives.

Enseignement Général

15h30

Mathématiques - Physique

5h

En matières professionnelles :

Français - Histoire/Géographie

6h

 Accompagnement personnalisé du projet d’orientation.

Anglais/Espagnol

 Découverte de différents pôles d’activités en situation
pratique.

Enseignement Artistique

1h

Éducation Physique et Sportive

2h

 Stages en entreprise : 2 fois une semaine.

Enseignement Technologique

9h

Projet Citoyen :

1h30

Travaux Pratiques & Technologie

6h

 Connaître ses droits et ses devoirs.

Projets technologiques

2h

 Savoir porter assistance.

Prévention Santé Environnement

1h

Projets technologiques (facultatif)
: Club de robotique ludique...

2h

PROJETS TECHNOLOGIQUES
Chacun trouvera un challenge qui lui permettra de
s’épanouir.
Il y en a pour les constructeurs, les concepteurs, les
programmeurs, les dessinateurs, les communicants, les
commerciaux...
Ces projets sont un véritable plus pour nos élèves qui
acquièrent ainsi confiance, esprit d’équipe, capacité à
s’organiser, à gérer le stress, à respecter un cahier des
charges, à tenir des délais...Des atouts importants pour
poursuivre des études.

APRÈS LA 3ÉME
Poursuite d’étude de scolarité :
Toutes les formations professionnelles des CAP ou des Bac
Professionnels, par voie initiale ou apprentissage et même la
seconde générale et technologique pour les très bons

Euskal Robot Cup : robotique ludique, seule coupe de
robotique ludique en Pays Basque, qui met en «
compétition » une bonne centaine d’élèves (St Joseph en
est le créateur et l’organisateur)
Course en Cours : inventer, concevoir en 3D et fabriquer
une voiture de course propulsée par un moteur électrique
et capable de disputer des «runs» sur une piste rectiligne
de 20m.
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