Sandrine Martin, au lycée des métiers Henri Matisse …
La 3 DP6 est une classe qui accueille un effectif de 24 élèves.
L'équipe pédagogique est volontaire et assez restreinte afin de permettre un suivi cohérent des élèves. Certains
professeurs enseignent plus d'une matière.
Il y a des matières générales et de la découverte professionnelle ainsi que des périodes de stage.
La LV 2 est maintenue pour ne pas limiter leurs vœux d'orientation à l'issue de la 3e.
L'objectif est la maîtrise du socle commun au palier 3
Au cours de leur année, ils préparent le diplôme national du brevet série professionnelle (DNB) et valident le Brevet
Informatique (B2i) et l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2 (ASSR 2).
Voici les définitions des 3 épreuves terminales du DNB à conté de la session 2013 :
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html.
Même si votre enfant fait sa 3e prépa-pro chez nous, il peut faire des stages dans la restauration, la coiffure, la
mécanique ou la plomberie par exemple et bien sûr envisager une poursuite d'études ailleurs que chez nous !

Le profil.
-

Élève sortant de 4ème qui veut réfléchir à un vrai projet professionnel solide et réalisable et n'envisage à priori
pas une poursuite d'étude dans le général.
Un jeune volontaire, assez mature et avec assez d'autonomie pour faire de cette année un tournant décisif dans
son cursus. Il doit faire preuve de curiosité et doit être capable de travailler en groupes.
Un jeune, avec ou sans difficultés scolaires (le plus souvent avec de faibles moyennes pour le général), au
comportement compatible avec le bon déroulement des cours et des stages professionnels.

Stages en entreprise.
Il y a deux périodes d’une semaine chacune.
Il est possible d'effectuer des jours supplémentaires durant l'année (maximum une semaine de plus) pour les élèves
souhaitant effectuer un essai chez un futur maître d'apprentissage en prévision de l'an prochain ou dans un
établissement.
Les lieux de stage sont à trouver par l'élève.
Ces lieux peuvent être différents et concerner tous les champs professionnels. Le mieux est d'effectuer son 1er stage
dans un secteur qui intéresse le jeune et le 2ème intervient pour affiner ou modifier son choix d'orientation.
Des conventions sont distribuées aux jeunes et leur fonctionnement est expliqué.
Un rapport de stage est bien sûr à rédiger.
Il n'est pas simple de trouver un stage, c'est pourquoi toutes les dates, exactes, sont données aux élèves dès le mois
de septembre.
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Organisation pédagogique
Les matières générales :
Les programmes sont les mêmes qu'en 3ème générale, mais la pédagogie est différente.
On fait surtout appel au savoir-faire et à la compréhension, moins à l'apprentissage par cœur (même si les leçons sont
toujours présentes, bien sûr).
Dans la très grande majorité des cas, la moyenne des élèves augmente en 3ème DP6 par rapport à la 4ème générale.
Cela est pour eux valorisant et leur permet de se constituer un meilleur dossier pour leur poursuite d'étude.
La découverte professionnelle :
Cela permet à l’élève de se déterminer dans sa poursuite d’études en fonction de ses goûts et de ses aptitudes.
Les activités professionnelles au Lycée Henri Matisse sont les suivantes :
Informatique (word, excel, internet, power point...),
collation (pratique de la cuisine et règles d'hygiène et de sécurité),
nursing et aide à la personne (soins au bébé avec poupons spécialisés et matériel de puériculture, idem pour l'aide à
la personne),
techniques d'animation (pratique manuelle fine : découpage, collage, assemblage et créativité...),
techniques de vente (jeux de rôles, tenue de la caisse),
techniques de communication (accueil physique et téléphonique),
connaissance de l'entreprise-découverte professionnelle (pour expliquer aux jeunes les différents diplômes et
poursuites d'étude du secteur professionnel, les différentes entreprises, le suivi individuel du jeune pour son
orientation,...),
secourisme,
visites d'établissements professionnels, de structures, de forums de métiers...
Pour voir ce qui a été fait cette année, cliquez ici.
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Horaires d’enseignement :

Langues vivantes
Anglais LV1
Espagnol LV2

La poursuite d’études.
La poursuite d'études privilégiée sera la seconde professionnelle ou le CAP, en lycée professionnel ou en CFA par la
voie de l'apprentissage. Tous les secteurs d’activités sont envisageables pour les élèves.
Rien n'interdit néanmoins la poursuite d'études vers la voie générale ou technologique.
3 ème prépa-pro

FORMATION INITIALE
en lycée professionnel
ou CFA
centre de formation des apprentis

CAP
2 ans

BAC
Pro
3 ans

BTS
IUT

BAC
Gal ou techno
3 ans

…
Licence
Master

Vie active

2011 - 2012

Sandrine MARTIN

au LP Henr

Les évaluations de l’année.
Le jeune passe durant son année en 3ème DP6 les diplômes suivants :
- Le Diplôme National du Brevet (DNB) série Professionnelle
- Le Brevet Informatique et Internet (B2I)
- L'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR 2) de niveau 2 (le niveau 1 étant validé antérieurement au collège
du jeune) nécessaire pour obtenir des cours de conduite auprès d'une auto-école.
- Le Niveau A2 (anglais niveau 2, en cours de formation tout au long de l'année scolaire) nécessaire pour obtenir le
DNB.
- Le livret personnel de compétences du socle commun qui constitue un dossier de suivi pour la suite (compétences
de lecture, de compréhension, de connaissances, de savoir être, etc. évaluées par les enseignant durant l'année).

Au brevet :
Matières

Coefficients

Français (épreuve écrite ponctuelle fin juin)
Français (CCF)

2
1

Mathématiques (épreuve écrite ponctuelle fin juin)
Mathématiques (CCF)

2
1

Histoire-géo (épreuve écrite ponctuelle fin juin)
Langue vivante ou sciences physiques (CCF)
Sciences et vie de la Terre (CCF)
Éducation physique et sportive (CCF)
Éducation artistique (CCF)
Technologie (CCF)
Découverte professionnelle – module 6 h (CCF)

2
1
1
1
1
2
3

Histoire des arts (oral au lycée début juin)
Note de vie scolaire

1

Dates des épreuves écrites
Jeudi 28 juin

Métropole, La Réunion et Mayotte
Français 1ère partie
Français 2ème partie

(questions-réécriture-dictée)
(rédaction)

Mathématiques
Vendredi 29 juin
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Histoire - géographie - éducation civique

9 h - 10 h 30
10 h 45 - 12 h 15
14 h 30 - 16 h 30
9 h - 11 h
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