
et vie 
localePour 

qui ?L’accès en première année de bac pro SPVL, est ouvert : 

a/ en priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes 
suivants : 
- BEP carrières sanitaires et sociales,
- Mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, 
- Mention complémentaire aide à domicile,
- CAP agent de prévention et de médiation, 
- CAP gardien d’immeubles,
- CAP agent de prévention et de sécurité, 
- CAP petite enfance,
- BEPA option services, spécialité services aux personnes, 
- CAPA services en milieu rural – services aux personnes,
- Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien, 
- Diplôme d’Aide médico-psychologique,
- Titre d’agent de médiation, information, services,

   b/ sur décision du recteur, après avis de l’équipe 
pédagogique, aux candidats : 
- titulaires d’un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés ci-dessus ; 
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; 
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; 
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils 
justifient de deux années d'activité professionnelle ; 
- ayant accompli une formation à l’étranger. 
Ces candidats font obligatoirement l’objet d’une décision de 
positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Pour quels 
débouchés ?
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Conditions d’inscription,
contenu de la formation,

débouchés professionnels...
pour tous renseignements,

contactez-nous :

Pascal Bonnet
directeur

Séverine GARDES
secrétaire

04 75 64 76 26

Orientation
et préparation 
aux formations 
professionnelles

Un tremplin pour 
un nouveau départ !
Le projet pédagogique de la 3ème PREPA-METIERS 
(ex 3ème  prépa-pro) prévoit des activités qui 
permettent à l’élève de développer des 
compétences générales et méthodologiques 
communes à l’ensemble des disciplines. 

Il s’agit de privilégier une approche 
individualisée, permettant:

- de partir des besoins des élèves accueillis, à 
partir de bilans personnels réguliers visant à les 
faire émerger, mais aussi à faire prendre 
conscience de acquis sur lesquels il est possible 
de s’appuyer pour progresser et faire le lien avec 
le projet d’orientation;

- de favoriser, par l’organisation d’activités en 
lien avec le monde professionnel, l’envie 
d’apprendre, à la fois dans le domaine spécifique 
à la découverte professionnelle, mais aussi, et 
peut-être surtout, dans celui des compétences et 
des connaissances générales;

- d’accompagner les élèves dans la construction 
de leur projet d’orientation.
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07000 PRIVAS
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1. Poursuite des études en BTS (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social, Economie Sociale et Familiale) ou 
à l’Université (DEUST «nouveaux métiers de la cité»)... 

2. Présentation à des concours sociaux (moniteur-
éducateur, éducateur spécialisé, assistant social, éducateur 
de jeunes enfants) 

3. Recherche d’un emploi (c’est l’avantage que donne un 
diplôme professionnel). Les emplois peuvent être classés en 
4 familles : 

-Animation 

-Suivi et conseil social 

-Développement local 

-Médiation, prévention

troisième préparatoire aux formations professionnelles
Avec quel 
programme ?
L’enseignement du tronc commun dans 
cette classe est défini en référence aux 
exigences du collège. Les élèves qui 
choisissent la 3ème PREPA-METIERS 
préparent, comme les autres élèves de 
3ème, le diplôme national du brevet 
(DNB) et le brevet informatique et 
internet  (B2I). De plus, en fonction des 
ressources du lycée professionnel, les 
élèves se verront proposer un itinéraire 
permettant la découverte de deux à 
trois champs professionnels. Il s’agit 
de faire en sorte que chaque élève 
développe à la fois des compétences 
spécifiques,  mais aussi ses capacités 
d’expression, son esprit d’initiative et 
son autonomie.

Pour qui ?
La classe de 3ème PREPA-METIERS (ex 

3ème prépa-pro) est destinée à des élèves issus 
de 4ème qui manifestent un intérêt pour la 

formation professionnelle, même si leur projet 
reste à préciser.

Cette option permet aussi à des élèves, en 
difficulté au collège,de prendre un nouveau 

départ et de trouver une motivation renouvelée.
C'est donc une classe dans daquelle des élèves 
volontaires peuvent se remobiliser autour d'un 

projet de formation dans les voies 
professionnelle, technologique ou générale.

Les élèves sont placés en position de réussite.

Pour quels 
débouchés ?
Cette classe apporte la diversification 
souhaitée des voies de réussite dans le 
premier cycle.  Elle facilite l’accueil de 
tous les élèves en permettant à chacun 
de suivre une formation adaptée à ses 
capacités propres. Elle peut les amener 
à une orientation positive: poursuivre 
des études en lycée professionnel, vers 
un CAP  ou un BAC PRO ou, pour 
certains, vers un baccalauréat général 
ou technologique.
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