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Activités 

professionnelles

Contact Monde 

professionnel

PROJET PERSONNEL   

D’ORIENTATION

COMMENT?

Pédagogie 

A partir du 

besoin des 

élèves Pédagogie 

de projet
élèves





Arrêté du 8 

Janvier 2016



Enseignements Horaires des classes de 

3ème Prépa – pro (circulaire

du 26/08/2011)

Horaires des classes de 

3ème préparatoire à

l’enseignement 

professionnel (arrêté du 8 

janvier 2016)

FRANCAIS 4h30 4h

MATHEMATIQUES 4h 3h30

LV 1 – LV 2 4h 5h30

H-GEOGRAPHIE-EMC 3h 3h30

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 4h 4h30SCIENCES ET TECHNOLOGIE 4h 4h30

ENSEIGNEMENTS

ARTISITIQUES

1h30 2h

EPS 3h 3h

DECOUVERTE 

PROFESSIONNELLE

6h (216 h annualisées) 6h (216 h annualisées)

AP 2h ( 72h annualisées) AP + EPI = 4h

(1à 2h AP + 1à 3h EPI)

TOTAL 32 h 28h + 4h (AP/EPI)

Heures de vie de classe 10 h annuelles Au moins 10h annuelles



-Maintien de la globalisation des horaires d’enseignement et 

augmentation du volume horaire :
# en langues vivantes: LV1 et LV2

# en sciences et technologie

# enseignements artistiques

3 DP6

3 Ppro

R. 2012 

3 PEP

R 2016 

+ 1,5h

+ 0,5h

-Disparition de l’annualisation des heures d’AP (72 heures) et de 

l’externalisation du dispositif d’accompagnement, au profit de 

l’intégration de l’accompagnement  personnalisé dans le cadre 

des enseignements disciplinaires.

+ 0,5h

+ 0,5h
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Quelque chose 

qui ressemble un 

peu à un EPI ? Sauf 

que pas toujours  une démarche 

de projet , ni de réalisation 

concrète 



Capacités du 
programme de 

technologie
Capacités du 

programme de 
sciences

Evolutions et innovations pédagogiques : témoignages Sciences et technologie
Séminaire 2012

Thèmes de 
convergence

Compétences de 
l’axe « D » de la 

découverte 
professionnelle

Compétences 
du socle







L’axe D de la DP 
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L’axe D de la DP 

…Quelque chose 

qui ressemble un 

peu à un EPI ? Sauf 

que pas nécessairement adossé 

aux programmes… et pas 

toujours de contribution effective 

à la validation des compétences 

du S3C



10 Avril 2012

ContributionContributionContributionContribution

de la Découverte de la Découverte de la Découverte de la Découverte 

professionnelle professionnelle professionnelle professionnelle 

la maîtrisela maîtrisela maîtrisela maîtrise

du socle au palier du socle au palier du socle au palier du socle au palier 

3333

IdentificationIdentificationIdentificationIdentification

des compétencesdes compétencesdes compétencesdes compétences

et Evaluationet Evaluationet Evaluationet Evaluation

de certains itemsde certains itemsde certains itemsde certains items

La Découverte professionnelle participe aussi à 

la Maîtrise du socle …

Innovations pédagogiques: contribution de la DP à l a Maîtrise du socle
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Validation  Validation  Validation  Validation  

collégialecollégialecollégialecollégiale

des 7 des 7 des 7 des 7 

compétences du compétences du compétences du compétences du 

soclesoclesoclesocle

AttestationAttestationAttestationAttestation

du Livret du Livret du Livret du Livret 

personnel de personnel de personnel de personnel de 

compétencescompétencescompétencescompétences

3ème Prépa-Pro au Lycée Hutinel - CANNES LA BOCCA 14
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