
 

Constitution du dossier de demande d’admission : 
Le dossier de demande d’admission doit être constitué et remis à son établisse-
ment d’origine. 
Ce dossier comprendra : 
- Le dossier académique de demande d’admission renseigné par l’établissement 
d’origine. 
• La copie des bulletins scolaires des 1er et 2nd trimestres. 
• La notification d’affectation préremplie. 
• Tout autre document, fourni par la famille susceptible d’étayer la de-

mande. 
Le résultat de l’affectation (ou la notification de refus) sera donné à partir  du  
vendredi 16 juin 2017. 

Les objectifs de la 3ème Prépa pro : 
« La troisième préparatoire à la voie professionnelle est proposée à des élèves 
volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation dans les voies 
professionnelles, générale ou technologique. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
personnalisation des parcours… La classe de troisième prépa pro cherche à 
créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur per-
mettant de mieux réussir leur dernière année du cycle 4 en s’appuyant sur des 
méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation 
par la découverte de métiers relevant de différents champs professionnels... »  
- Circulaire du 26 août 2011 

La classe de 3ème Prépa pro : 
Ouverte en 2010 en partenariat avec le lycée professionnel Gustave Eiffel, la 
classe de 3ème préparatoire  aux formations professionnelles (anciennement DP6) 
du collège Lou Garlaban accueille des élèves de 4ème issus du collège Lou Garla-
ban et des collèges du bassin Garlaban Sainte Baume.  

La 3ème Prépa pro : 
Les coordonnées du collège Lou Garla-
ban : 
Collège Lou Garlaban 
Avenue de l’amitié BP 531 
13681 Aubagne 
Tél : 04 42 36 95 00 
Fax : 04 42 03 21 06 
Courriel : ce.0132412B@ac-aix-
marseille.fr 
Web : www.clg-garlaban.ac-aix-
marseille.fr 
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La 3ème Prépa pro : 

Des actions en direction des élèves : 
Différentes actions sont également organisées pour aider les élèves à 
choisir une orientation : intervention de la COPSY, suivis individuels au 
collège pour faire le point sur le parcours de l’élève et sur son projet,  
visites d’entreprises, visite du salon Métierama, visite d’un lycée profes-
sionnel et d’un CFA. 

Pour qui la 3ème Prépa pro ? 
« La troisième préparatoire à la voie professionnelle est proposée à 
des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de 
formation dans les voies professionnelles, générale ou technologique.” 
- Circulaire du 26 août 2011 

 
La 3ème Prépa pro ? 
Les élèves bénéficient d’un enseignement général et des modules de 
découverte professionnelle  au collège : vente, habitat. 

Les examens : 
Les élèves passent le Diplôme National du Brevet (DNB)  dans la série 
professionnelle. Ils sont préparés pour cela dans le cadre de l’accom-
pagnement personnalisé. 

Validation : 
En juin, l’équipe de direction du collège Lou Garlaban et l’équipe pédagog-
ique se réunissent pour donner un avis (favorable ou pas) à chaque élève, 
en fonction de ses résultats, de son investissement, de son assiduité et 
de son comportement. Cet avis concerne les élèves qui demandent une 
formation professionnelle dans un établissement public. 

Fonctionnement : 
Les horaires des enseignements  :   
(à titre indicatif) 

 

Sélection des élèves : 
Les élèves sont repérés et une entrevue avec les familles est engagée. À l’issue 
de cet échange, seront abordés le comportement de l’élève, sa motivation et 
son projet de formation professionnelle.  
L’implication de l’enfant, comme de la famille dans ce projet de formation, sont 
pris en compte et seront les éléments déterminants pour l’admission en Prépa 
pro.  

Trois stages : 
Les élèves effectuent 3 stages. La recherche d’un stage fait l’objet 
d’un travail particulier, mais les stages sont à trouver personnelle-
ment par les élèves. La motivation est donc un élément déterminant. 
Tous les stages font l’objet d’un rapport, certains même d’un oral 
devant un jury. Dans tous les cas, une note sera portée sur le bulle-
tin trimestriel. 

Enseignements obligatoires Horaires 3ème Prépa pro 

Français 4h 
Mathématiques 3,5h 

LV1, LV2 5,5h 
HG-Éducation Civique et Morale 3,5h 

Sciences et Technologie 4,5h 
Enseignements artistiques 2h 

ÉPS 3h 

Découvertes professionnelles 2h élève (216h annualisées, 
stage compris) 

Accompagnement personalisé 2h (72h annualisées) 
Total 34h 


