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Les projets 

Les classes de 3ème professionnelle ont chacune 
un fil conducteur sur lequel elles étudieront et  
feront des sorties tout au long de l’année: 
 
3ème PFP 1: Estuaire 
(Visite aux machines de l’Ile, Croisière sur la Loire, 
Rencontre avec des éclusiers etc...) 
 
3ème PFP 2: Classe défense et sécurité globales 
(Partenariat avec la base aéronavale de  
Landivisiau ( Brest ), défense de l’environnement) 
 
 
 

Le cursus scolaire 



L’activité 

 
La 3ème professionnelle a pour objectif  

l’orientation 
 
 

   C’est pourquoi les élèves auront l’occasion  
   de découvrir plusieurs secteurs d’activité  
   durant l’année au travers : 
 

 
  De visites d’entreprise 
   
  De stages d’initiation et de découverte 
  
  De mini stages 
 
  D’intervenants extérieurs 
 
  De visites de certains Lycées  
  Professionnels de Nantes 

 
  De visites de divers salons liés à la  
  formation et à l’orientation (Formathèque,  
          Orienthèque, Forum des L.P…) 
 
D’un module d’enseignements  
professionnels 

  
 
 
 
   

La formation 

Cette formation est dispensée à 2 classes de  
24 élèves chacune. 

 

La plupart des cours se font en  
demi-groupe afin de favoriser l’enseignement 

 

Comme dans une 3ème générale, les élèves ont 
26 heures d’enseignement général : 

 
 Français, Histoire-Géographie,  
 Education civique 
 
 Maths, Sciences Physique et Chimie 
 
 Anglais, Espagnol 
 
 Culture artistique, EPS 

Ils ont en plus, un module de 6 heures  
d’enseignements professionnels: 

 
 Découvertes professionnelles 
 
 Prévention Santé Environnement (PSE) 
 
Technologie  

STAGES 
 
4 semaines de découverte professionnelle 
sont prévues au programme, soit 1 semaine 
avant chaque vacances scolaires. 
 

Les diplômes 

Lors de la 3ème PREPA PRO, les élèves  
passeront deux examens: 
 
Le brevet des collèges: 
 

  Examen sous forme de contrôle 
  continu tout au long de l’année et 
  d’épreuves ponctuelles 

             (Mathématiques, Français, Histoire,  
             Géographie)    
 
 
Le B2I (Brevet informatique et internet):  

 
  Evalue et valide les compétences  
  de l’élève dans les technologies de  

            communication. 

Les pôles d’activités 

Le lycée Audubon propose 4 pôles de  
formation: 
 

  Les métiers du tertiaire via la section 
  commerce   

 
  Les métiers du bâtiment via la section 
  Electrotechnique 

 
  Les métiers du service à la personne 
  via la section ATMFC  

 
  Les métiers de la restauration via la  
  section APR  
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