
3ème PRÉPA-METIERS
POUR DÉCOUVRIR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

La classe de 3ème Préparatoire à l’enseignement professionnel accueille des jeunes de 
4ème qui souhaitent se mobiliser autour d’un projet de formation dans les voies profes-
sionnelles.
Cette 3ème cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nou-
velle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de collège en s’appuyant 
sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation 

LES OBJECTIFS

- Valider l’acquisition du socle commun du palier 3 et préparer le Diplôme 
   National du Brevet ;
- Remobiliser le jeune autour d’un projet de formation ;
- Favoriser l’envie d’apprendre, susciter la curiosité et recentrer ses énergies 
   sur la confiance en soi ;
- Préparer une orientation vers la voie professionnelle.

LES ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES

- Français,
- Histoire-géographie et Éducation civique,
- LV1 Anglais,
- LV2 Espagnol,
- Mathématiques,
- Sciences et technologie,
- Enseignement artistique,
- Éducation physique et sportive,
- Découverte professionnelle.

• UN SUIVI
PERSONNALISÉ
de l’élève par les équipes
pédagogique et éducative.

• 4 SEMAINES DE STAGE
pour découvrir les métiers.

• UN VOYAGE LINGUISTIQUE
ET CULTUREL À L’ÉTRANGER

• UNE CLASSE À FAIBLE EFFECTIF
dans une salle dédiée.

• DES JOURNÉES
D’INTÉGRATION ET
SPORTIVES

• UNE DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE
adaptée au projet du jeune.

• DES COURS DE 45MIN

Plus d’informations sur
www.talensac.com

4
SEMAINES DE 

STAGE

Les + de
Talensac



UN PROJET PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ AUX BESOINS
DES ÉLÈVES

POURSUITE D’ÉTUDES

Les élèves peuvent s’orienter ensuite vers une seconde professionnelle ou un CAP.

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS
Par le formulaire d’inscription sur le site www.talensac.com

Par téléphone : 02 51 72 95 10

• Des cours :
 - de 45 minutes de Septembre à Mai pour permettre une meilleure concentration ;
 - de 55 minutes de cours de Mai à Juin pour préparer le passage au lycée Professionnel ;

• Une journée divisée en 2 parties :
  - Le matin : enseignements traditionnels de la classe de troisième
  - L’après-midi : enseignements spécifiques à la troisième préparatoire et
         enseignements complémentaires (accompagnement, EPI) ;

• De nombreux liens avec le milieu professionnel par des visites d’entreprises et des 
interventions de professionnels ;

• 4 semaines de stage découverte en entreprise.

Exemples de projets réalisés à Talensac :

- Bien rechercher et choisir son stage
- Découvrir un pays européen et organiser un voyage
- Les femmes françaises pendant la 1ère Guerre Mondiale
- Créer un livre de recettes

LES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Accompagnement personnalisé :
Renforcer les acquisitions des savoirs fondamentaux dans toutes les matières et
gagner en autonomie dans le travail.

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) :
Apprendre autrement en mobilisant des compétences de façon plus transversale et par des approches plus 
concrètes autour de différents projets.


