Lycée Polyvalent Joseph Gallieni

Classe de 3ème
Pré-Professionnelle
Préparatoire aux formations professionnelles

http://joseph-gallieni.entmip.fr

Un lycée des métiers pour un projet de formation
Le module de 6 heures hebdomadaires de découverte professionnelle est proposé à des
élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation dans les voies
professionnelle, générale ou technologique.
Il a pour but :
•

d’apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel par une
approche des métiers et de l’environnement économique et social

•

de les aider à retrouver le sens d’un projet scolaire en construisant leur
projet personnel par la connaissance des voies et des parcours de
formation.

FINALITES DE LA FORMATION
Découvrir le monde professionnel, approcher la réalité des métiers et de leur
environnement économique et social.
Découvrir les voies et parcours de formation.
Retrouver le goût d’apprendre et d’entreprendre
Pour nous joindre :

Obtention du Brevet des Collèges série professionnelle

Lycée Polyvalent
Joseph Gallieni
79 route d’Espagne
31100 Toulouse
BP 44 786
31047 Toulouse Cedex 1
Tel : 05 34 40 51 10
Fax : 05 34 40 51 11
0312759f@ac-toulouse.fr

http://joseph-gallieni.entmip.fr

CONDITIONS D'ADMISSION
Admission après la classe 4ème
PROFIL IDÉAL
Le candidat devra faire preuve :
d'une réelle motivation pour construire son projet d’orientation
d’une volonté de découvrir les métiers et leur diversité

DECOUVERTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

Métiers de services, transport, logistique, conduite routière, et
métiers d’art
Au cœur du lycée polyvalent Joseph Gallieni, chaque élève peut approcher plusieurs
activités professionnelles comme la maintenance des véhicules automobile et
industriel, la réparation des carrosseries et leur mise en peinture, la vente de pièces
de rechange et équipements automobiles, la conduite des engins de manutention,
la conduite routière , le transport et même découvrir le métier d’art de la sellerie
générale.

Ces découvertes bénéficient des compétences
professionnelles de nos équipes pédagogiques, ainsi que
d’importants moyens structurels, matériels et informatiques
mis en œuvre au sein du lycée des métiers joseph Gallieni.

DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les périodes en entreprise seront organisées sous la
forme de visites, de séquences d'observation ou de
stages d'initiation.
Les stages en milieu professionnel sont choisis, par les élèves, en fonction de
l’orientation qu’ils souhaitent. Chaque élève peut ainsi découvrir plusieurs métiers
ou bien plusieurs structures dans le métier choisi.

Pour accéder à la Classe de 3ème
prépa-pro :
Classe accessible à tout élève de 4ème
volontaire et motivé en vue de construire une
orientation positive vers une formation
professionnelle.
* Élève repéré, par l’équipe pédagogique,
prêt à se remobiliser autour d’un projet de
formation.
• Nombre de places : actuellement
24 places
• Dossiers :
◊ Dossier d’ admission (fourni par le
collège)
◊ Lettre de motivation manuscrite

Horaires hebdomadaires
Disciplines
Français
Mathématiques
LV1, LV2
Histoire-géographie-éducation civique
Sciences et technologie
Enseignements artistiques
Éducation physique et sportive
Découverte professionnelle
Accompagnement personnalisé
Total hebdomadaire
Heures de vie de classe

Horaire hebdomadaire
4 h 30
4 heures
4 heures
3 heures
4 heures
1 h 30
3 heures
6 heures (216 h annualisées)
2 heures (72 h annualisées)
32 heures
10 heures annuelles

