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LLiivvrreett  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  ééllèèvveess  eett  ddeess  

ffaammiilllleess  ddee  33
èèmmee

  ««  pprrééppaa--pprroo  »»  
  

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22001155--22001166  



LLee  pprriinncciippaall  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  llaa  bbiieennvveennuuee  aauu  

CCoollllèèggee  ddee  llaa  GGrraannggee  dduu  BBooiiss..  

  

  

  

  

  
  

LLee  cchhooiixx  dd’’uunnee  ssccoollaarriissaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  ll’’aarrrriivvééee,,  ppoouurr  cceerrttaaiinnss,,  ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu  

ccoollllèèggee  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  mmoommeennttss  iimmppoorrttaannttss  eett  pprrééooccccuuppaannttss  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  eett  lleeuurrss  

ffaammiilllleess..  AAuussssii,,  aauu  ccoollllèèggee  ddee  llaa  GGrraannggee  dduu  BBooiiss,,  ttoouutt  eesstt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  

ééqquuiippeess  ppoouurr  qquuee  ll’’aaccccuueeiill  ssee  ffaassssee  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss..  

NNoouuss  aattttaacchhoonnss  uunnee  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  àà  ccee  qquuee  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  lleess  ééllèèvveess  

aapppprreennnneenntt  àà  vviivvrree  eennsseemmbbllee,,  ssee  sseenntteenntt  àà  ll’’aaiissee  ddaannss  lleeuurr  ccoollllèèggee,,  ccaarr,,  êêttrree  bbiieenn  ddaannss  ssoonn  

ccoollllèèggee,,  aavvooiirr  eennvviiee  dd’’yy  vveenniirr  cchhaaqquuee  mmaattiinn,,  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pprreemmiieerrss  ppooiinnttss  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  

rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess  eett  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  oorriieennttaattiioonn  ppoossiittiivvee,,  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  

vvaalleeuurrss  ddee  ttoolléérraannccee,,  àà  ddééffiinniirr  uunnee  iimmaaggee  ppoossiittiivvee  ddee  nnoottrree  ccoollllèèggee,,  oorriieennttaattiioonnss  

pprriinncciippaalleess  ddee  nnoottrree  pprroojjeett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  

LLee  ccoollllèèggee  aaccccuueeiilllleerraa  aauu  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  22001155,,  eennvviirroonn  660000  ééllèèvveess..  LLaa  ccllaassssee  ddee  

33
èèmmee

  ««  pprrééppaa--pprroo  »»  ddeevvrraaiitt  aaccccuueeiilllliirr  2200  ééllèèvveess..  

EEnn  aassssoocciiaanntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  ééllèèvveess  eett  lleess  ffaammiilllleess,,  lleess  ppeerrssoonnnneellss  dduu  ccoollllèèggee  

aaccccoommppaaggnneerroonntt  lleess  ééllèèvveess  eett  ccoonndduuiirroonntt  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  vveerrss  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  

pprreemmiieerr  ddiippllôômmee..  CC’’eesstt  aaiinnssii,,  qquuee  nnoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppaarrttiicciippeerraa  aauu  pprroojjeett  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  

ddee  CCrréétteeiill  qquuii  cchheerrcchhee  àà  ccrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss,,  àà  nnee  llaaiisssseerr  ppeerrssoonnnnee  

aauu  bboorrdd  dduu  cchheemmiinn  eett  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee  ddaannss  uunnee  aaccaaddéémmiiee  ssoolliiddaaiirree..  

  

AAvveecc  ttoouuss  mmeess  eennccoouurraaggeemmeennttss  ppoouurr  nnooss  ffuuttuurrss  ééllèèvveess,,  

  

aavveecc  mmeess  ccoorrddiiaalleess  ssaalluuttaattiioonnss  ppoouurr  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  

  

jjee  ssoouuhhaaiittee  llaa  bbiieennvveennuuee  àà  ttoouuss  aauu  ccoollllèèggee  ddee  llaa  GGrraannggee  dduu  BBooiiss..  

  

  

LLee  pprriinncciippaall  dduu  ccoollllèèggee 

 
 

 

  

AAuuxx  ffuuttuurrss  ééllèèvveess  ddee  llaa  33
èèmmee

  ««  pprrééppaa--pprroo  »»  dduu  ccoollllèèggee  ddee  llaa  GGrraannggee  dduu  BBooiiss,,  àà  

lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  

JJee  ssuuiiss  hheeuurreeuuxx,,  aauu  nnoomm  ddee  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  éédduuccaattiivvee  dduu  CCoollllèèggee  ddee  llaa  

GGrraannggee  dduu  BBooiiss,,  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  cceettttee  bbrroocchhuurree  qquuii  pprréésseennttee  eett  iilllluussttrree  llaa  vviiee  ddee  nnoottrree  

ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  ccllaassssee  ddee  33
èèmmee

  ««  pprrééppaa--pprroo  »».. 



La 3
ème

 « prépa-pro » 
 

Quels objectifs ? 
 

La classe de 3ème « prépa-pro » est une classe de troisième à part entière dont les enseignements 

relèvent du cycle d’orientation du collège.  

Elle est destinée à des élèves volontaires qui souhaitent, durant leur dernière année de collège, se 

remotiver sur le plan scolaire et réfléchir de façon approfondie à leur projet de formation. 

 

Les principaux objectifs de la classe sont les suivants: 

 

•  Créer chez l’élève une dynamique nouvelle afin de relancer les apprentissages scolaires 

et de construire la volonté et la capacité d’entreprendre une formation, 

•  Développer la connaissance des métiers, de l’environnement économique et social et 

des différentes voies de formation (lycées, centre de formation d’apprentis) 

•  Saisir l’importance du choix qu’il faudra exprimer à la fin de la 3ème. 

 

Comment être admis dans une 3ème «prépa-pro» ? 
 

L’admission en 3ème «prépa-pro» est envisagée au cours de l’année de 4ème, la décision définitive 

relève de la famille de l’élève.  

Il faut remplir un dossier de demande d’admission instruit par l’établissement d’origine qui comprend 

notamment les bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année et l’indication des 

établissements scolaires souhaités. Trois vœux sont possibles en collège ou en lycée professionnels.  

La décision d’admission sera prise par la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale à 

l’issue de l’examen des dossiers en commission. 

 

Le collège de la Grange du Bois accueille essentiellement des élèves issus de Savigny le Temple, 

Cesson, Nandy et Vert-Saint-Denis. 

 

D’autres établissements proposent des 3ème « prépa-pro » : les lycées professionnels Jacques Prévert 

de Combs la Ville et Franklin Roosevelt de La Rochette, les collèges La Boétie de Moissy-Cramayel et 

Pierre Brossolette de Melun. 

 

Horaires des enseignements applicables aux élèves de la classe de 3ème « prépa-pro » 
 

Français     4h30 

Mathématiques    4h00 

LV1 et LV2     4h00 

Histoire-Géographie-Education civique 3h00 

Sciences et technologie   4h00 

Enseignements artistiques   1h30 

EPS     3h00 

Découverte professionnelle   6h00   (216h annuelles) 

Accompagnement personnalisé  2h00   (72h annuelles) 

Heure de vie de classe   10h annuelles 

 

Les poursuites d’études : 

Essentiellement en lycée professionnel ou en centre de formation pour apprentis, éventuellement en 

lycée général et technologique. 



Les diplômes et les attestations préparés au cours de l’année scolaire : 
 

•  Le Diplôme National du Brevet (la série professionnelle sera privilégiée). 

•  Le Certificat de Formation Générale (il sera réservé aux élèves en grande difficulté 

scolaire). 

•  L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 (ASSR 2). 

•  La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1). 

 
 

Le projet pédagogique de la classe de «3ème prépa-pro» du collège de la Grange du Bois : 

Favoriser la poursuite des apprentissages scolaires. 
 

• Une classe à effectif réduit (20 élèves) pour des apprentissages adaptés et personnalisés.  

• En complément du professeur principal, chaque élève est suivi par un professeur-tuteur 

qu’il rencontre régulièrement pour faire le point sur ses apprentissages scolaires, pour 

préparer ses stages en entreprise et pour finaliser son projet de formation. 

• Un assistant d’éducation référent assurera un suivi scolaire de la classe : absentéisme, 

comportement,… 

• Dès le début de l’année scolaire, une activité d’intégration permettra aux élèves de 

mieux se connaître et de mieux connaître l’équipe pédagogique. 

 
 

Préparer un projet de formation durable. 
 

• Tout au long de l’année, 

 

� La professeur-documentaliste les accueillera au CDI pour effectuer des 

recherches sur les métiers et les formations, 

� La conseillère d’orientation les informera et leur permettra de préciser leur 

projet de formation, 

� des séances de découverte des métiers seront organisées au collège par les 

professeurs : métiers de la propreté et des services associés, métiers de l’armée et 

de la sécurité, métiers de l’industrie et de la métallurgie. 

� des visites permettront de découvrir le fonctionnement d’une entreprise ainsi 

que  des métiers spécifiques: métiers du secours à la personne, métiers du 

bâtiment, métiers artistiques. 

� La possibilité d’effectuer des mini-stages au sein de lycées professionnels. 

 

• Au cours de l’année scolaire, les élèves seront invités à effectuer trois stages en 

entreprise dans au mois deux champs professionnels différents (2X1 semaine puis deux 

semaines). 

 

• Afin de découvrir les lieux de formation de proximité, ils participeront à des ateliers de 

découverte professionnelle au sein des lycées professionnels Antonin Carême (métiers 

de la restauration) et Jacques Prévert (métiers de la mécanique et de la logistique) et du 

centre de formation pour apprentis (CFA AFT-IFTIM) (métiers de la logistique et du 

transport). 

 


