COMMENT POSTULER ?
Le dossier d'inscription est à retirer dans votre établissement
(auprès de votre professeur principal ou du secrétariat)

LE COLLEGE CONDORCET
en partenariat avec le lycée N. Tesla de Dourdan

Pour les élèves déjà scolarisé au collège Condorcet, le retour des dossiers
auprès du professeur principal est fixé au 17 mai 2019.
La classe de 3ème Prépa-Pro s’adresse aux élèves de 4ème qui souhaitent
découvrir des formations professionnelles en lycée pour s'engager à priori
vers la voie professionnelle.
Si cette formation vous intéresse, adressez-vous à votre professeur
principal.

ET APRES LA 3ème PREPA-PRO ?
3ème PREPA-PRO

BAC professionnel
en 3 ans

BAC général
ou technologique

Et pourquoi pas la 3ème PREPA-PRO ?

COLLEGE CONDORCET

Réunion d'information aux familles
Jeudi 11 avril 2019 à 18h00
Collège Condorcet
Salle audiovisuelle

Chemin du champ de course
91410 DOURDAN
01.64.59.77.34
0911491b@ac-versailles.fr
http://www.clg-condorcet-dourdan.ac-versailles.fr/

Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne

Effectif - 24 Elèves

CHAMPS PROFESSIONNELS AU LYCEE:
Domaine tertiaire
- Accueil-relation Clients et Usagers
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Domaine industriel
- Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes numériques
(Bac professionnel à orientation progressive)
Option A : sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire
Option B: Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
Option C: Réseaux informatiques et systèmes communicants

- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des matériels
(Bac professionnel à orientation progressive)
Option A : matériels agricoles
Option B : matériels de travaux publics et de manutention
Option C : matériels d'espaces verts

Les enseignements généraux (26 heures):
dont 2 heures annualisées d'enseignements pratiques interdisciplinaires*
dont 2 heures annualisées d'accompagnement personnalisé
Thématiques des E.P.I.:
- Monde économique et professionnel
- Créations et cultures artistiques
Français
Histoire-géographie
Mathématiques
Anglais
Espagnol
Physique
SVT
Technologie
Arts plastiques
Education musicale
EPS













4 heures
3,5 heures
3,5 heures
3 heures
2,5 heures
1,5 heures
1,5 heures
1,5 heures
1 heure
1 heure
3 heures

Enseignement de complément – découverte professionnelle (6 heures):
Au collège:
2 heures en classes entière pour travailler le projet professionnel
Au lycée ou au collège:
4 heures annualisées en groupe (groupe de 8 ou 12 élèves selon les
ateliers) pour découvrir des domaines professionnels variés.
Ces 4 heures ont lieu généralement le jeudi de 15h30 à 17h30.
Les élèves se rendent à pied au lycée accompagnés d'un(e) assistant(e)
d'éducation. Idem pour le retour.

CHAMPS PROFESSIONNELS AU COLLEGE:

Les séquences d'observation en milieu professionnel

- Hygiène Alimentation Service

Novembre

- Espace Rural Environnement

Février/Mars
Mini-stages individualisés




1 semaine (groupe 1)
1 semaine (groupe 2)

2 semaines (classe entière)

