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I. Rappel des textesI. Rappel des textesI. Rappel des textesI. Rappel des textes    
 
La circulaire parue au BO n°31 du 1er septembre 2011 définit le cadre national des classes de 3ème 
préparatoire aux formations professionnelles, dites « 3ème prépa-pro ». 
 
Les programmes d’enseignement sont ceux des classes de 3ème du collège (BO spécial n°6 du 28 
août 2008).  
L’enseignement de l’histoire-géographie-éducation civique fait l’objet d’un aménagement paru au 
BO n°13 du 29 mars 2012 : « référentiel d’enseignement de l’histoire-géographie-éducation civique 
pour les classes de 3ème à dispositifs particuliers ». 
 
Les textes relatifs au Socle commun de connaissances et de compétences  (BO n°29 du 20 juillet 
2006) sont suivis de la note de service parue sur l’évaluation en collège et en lycée professionnel 
préparant au diplôme national du brevet (BO n°40 du 29 octobre 2009 et rectificatifs : BO n°42 du 
12 novembre 2009 ; BO n°45 du 3 décembre 2009).  
 
Le Livret Personnel de Compétences est défini dans le BO n°22 du 7 juin 2007. Les modalités 
d’évaluation et de mise en œuvre sont toutes deux parues au BO n°27 du 8 juillet 2010. 
 
Les modalités d’attribution du Diplôme National du Brevet (DNB) sont définies dans le BO n°13 
du 29 mars 2012. 
 
L’organisation de l’enseignement de l’Histoire des Arts et son évaluation sont définies dans le BO 
n°32 du 28 août 2008 et le BO n°41 du 10 novembre 2011. 
 
 
 
II. Les finalités de la 3II. Les finalités de la 3II. Les finalités de la 3II. Les finalités de la 3èmeèmeèmeème    prépaprépaprépaprépa----propropropro    
 
La classe de 3ème prépa-pro s’adresse à des élèves volontaires.  
Elle vise à remobiliser des élèves « scolairement fragiles » lors de leur dernière année du 1er cycle 
secondaire en leur permettant d’approfondir leur parcours de découverte des métiers (PDMF) 
pour préparer leur orientation vers le lycée.  
Le premier objectif de cette classe demeure la validation du palier 3 du Socle.  
 
Les élèves présentent en fin d’année le DNB, de manière préférentielle la série professionnelle. 
Pour les élèves les plus fragiles, on pourra proposer la présentation du Certificat de Formation 
Générale (CFG). 
Au cours de cette année, les élèves de 3ème prépa-pro finalisent leur projet d’orientation vers une 
classe de 2nde Professionnelle ou Technologique, voire Générale pour certains d’entre eux. Ils ne 
sont pas prioritaires pour une orientation en CAP. 
 
 
 
III. Horaires et mise en œuvreIII. Horaires et mise en œuvreIII. Horaires et mise en œuvreIII. Horaires et mise en œuvre    
 
Le schéma ci-après tend à mettre en évidence les points et éléments incontournables pour 
organiser la scolarité de ces classes. 
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PUBLIC ET OBJECTIFS 
La 3ème « prépa pro » est proposée à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d'un projet de 
formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique. Elle s'inscrit dans le cadre de la 
personnalisation des parcours et est préférentiellement ouverte en lycée professionnel. L'objectif de maîtrise 
du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est l'ambition première. Tous les moments 
de la formation y participent.  
La classe de 3ème « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique 
nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de 1er cycle en s'appuyant sur des méthodes 
pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 
différents champs professionnels. 
La découverte des métiers et des formations permet d'ouvrir les horizons : plusieurs champs professionnels 
sont abordés, que ce soit lors des séquences de découverte des métiers et des formations au lycée ou bien 
lors de visites, séquences d'observation, stages d'initiation voire d'application réalisés en entreprise, 
administration ou association. Les milieux professionnels découverts relèveront d'au moins deux secteurs 
professionnels différents. 
Les élèves de 3e  « prépa-pro » présentent le diplôme national du brevet, dans la série de leur choix. Ils 
peuvent éventuellement être candidats au certificat de formation générale, s'ils sont dans leur dernière année 
de scolarité obligatoire.  
La pratique d’une deuxième langue vivante est obligatoire pour permettre l’orientation en 2nde. 

HORAIRE OFFICIEL 
 

Français 4h
30 

 Enseignements  
artistiques 

1 h 30 

Maths 4 h  EPS 3 h 

LV1 – LV2 4 h  Découverte 
professionnelle 

216 h / an 
= 6 h hebdo 

Histoire Géo 
Educ. civ. 

3 h  Accompagnement 
personnalisé 

72 h / an 
= 2 h hebdo 

Sciences et 
Technologie 

4 h  Total 
hebdomadaire 

 
32 heures 

+ 10 heures annuelles de vie de classe  

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES 
Un accompagnement pourra être proposé aux équipes par les corps 
d’inspection (IA-IPR ou IEN ET-EG), les Ingénieurs pour l’Ecole et les 
cellules pédagogiques départementales, par des rencontres 
annuelles proposées par l’académie et les départements : échanges 
d’informations pratiques, réunions thématiques, outils mutualisés. 

 

 

PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES 
   Des stages de deux semaines maximum sont organisés en 
entreprise (PME, PMI et artisans proches), administration et 
association, pour ne pas réduire exagérément le temps des 
apprentissages scolaires et la préparation au DNB. 
L’organisation de  partenariat est encouragée : interventions de 
professionnels, visites, parrainages de classe, etc. 

 

 

LES  
INDISPENSABLES 

DE LA 
3ème PREPA-PRO 
 

Les passages en italiques sont extraits  

du BO n°31 du 1er septembre 2011 

ORGANISATION HORAIRE  
Il est proposé dans ces classes une globalisation d'une 
partie des horaires et un renforcement des activités 
relatives à la découverte des métiers et des formations, 
afin de permettre aux équipes pédagogiques la création 
de projets adaptés aux besoins des élèves. 
Cette organisation permet à l’élève de découvrir, dans 
et hors l’établissement,  des lieux de formation variés.   
Deux fois trois heures consécutives dans l’emploi du 
temps permettent d’effectuer des travaux de recherche, 
de réaliser des fiches métiers, de recevoir des 
intervenants extérieurs, d’organiser des visites 
découvertes dans d’autres établissements (LP, LGT, 
CFA, etc.) en permettant leur rétribution. 

 

STAGES DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  Organisation 
annuelle possible des 216 H 
Deux demi-journées de trois heures par semaine pour faciliter le travail sur l’orientation 
(fiches-métiers/recherches/formations/orientation) et la découverte professionnelle dans 
les secteurs industriels et tertiaires : 
- 3 H X 20 semaines en industriel pour deux groupes de 12 élèves maximum, respectant 
ainsi les règles de sécurité des ateliers (120 H de la DHG). 

-  3 H X 20 semaines en tertiaire pour le groupe classe de 24 élèves (60 H de la DHG)  
- 3 H X 12 semaines en groupe classe avec le référent de la 3ème Prépa-pro à répartir en 
début d’année scolaire pour le travail de documentation et de recherche et avant la 
procédure d’orientation AFFELNET pour finaliser les vœux (36 H de la DHG). 

DEMARCHE 
Les activités proposées s’inscrivent dans une perspective d’élaboration d’un projet personnel : 
mettre en relief les points forts de l’élève, détecter ses intérêts et ses compétences, 
développer son esprit d’initiative et son goût d’entreprendre et élaborer une orientation 
consciente. 
La découverte professionnelle doit représenter un axe fort du projet d’établissement visant 
l’amélioration de l’orientation des sortants de 3ème.  
Toutes les modalités d'organisation, qu'elles soient déclinées dans la présente circulaire ou 
bien choisies par l'équipe pédagogique dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, seront 
précisées dans le volet pédagogique du projet d'établissement. 
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IV. Quelques points d’atteIV. Quelques points d’atteIV. Quelques points d’atteIV. Quelques points d’attentionntionntionntion 
    
L’organisation des enseignements peut varier selon que la classe de 3PP est implantée en LP ou 
en collège. C’est notamment le cas pour l’enseignement des Langues Vivantes étrangères et celui 
des Sciences et technologie.  
 
Le corps d’inspection propose quelques précisions pour la mise en œuvre de ces enseignements. 
    
    
A) Recommandations pédagogiques pour le bloc des langues vivantes étrangèresA) Recommandations pédagogiques pour le bloc des langues vivantes étrangèresA) Recommandations pédagogiques pour le bloc des langues vivantes étrangèresA) Recommandations pédagogiques pour le bloc des langues vivantes étrangères    ::::    
 

1. La 3ème prépa-pro et le socle commun de connaissances et de compétences 
 

« L'objectif de maîtrise du socle socle socle socle commun commun commun commun de connaissances et de compétences au palier 3palier 3palier 3palier 3 est 
l'ambition première. » (BO N°31 du 1er septembre 2011 - classes de troisième préparatoire aux 
formations professionnelles). 
 
L’élève choisit, sur les conseils de ses enseignants, entre la LV1 et la LV2 la langue dans laquelle 
sera validé son niveau. Pour rappel, le niveau requis est le niveauniveauniveauniveau A2 A2 A2 A2 du CECRL. 
 

2. La 3ème prépa-pro et le Diplôme National du Brevet (DNB) 
 

La note de « langues vivantes », pour la série professionnelle, résulte de la moyenne dela moyenne dela moyenne dela moyenne des notes s notes s notes s notes 
obtenues en LV1 et LV2obtenues en LV1 et LV2obtenues en LV1 et LV2obtenues en LV1 et LV2 au contrôle continu. Un coefficient 1 est attribué. 
Par ailleurs, la validation du niveau A2la validation du niveau A2la validation du niveau A2la validation du niveau A2 dans la langue choisie par l’élève est nécessaire pour 
l’obtention du DNB. 
    
« Une attention particulière doit être portée à l'évaluation de l'oral, qu'il convient d'effectuer, dans 
toutes les disciplines, dans toute la mesure du possible. En français et en langues vivantes, la la la la 
note trimestrielle doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression oralenote trimestrielle doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression oralenote trimestrielle doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression oralenote trimestrielle doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale. Cette 
évaluation prend en compte les divers types de prise de parole des élèves ». (BO N°13 du 29 mars 
2012). 
 
 
PROGRAMMESPROGRAMMESPROGRAMMESPROGRAMMES        
    
L’enseignement des langues vivantes étrangères est organisé en deux paliers : 

- le palier 1 vise l’acquisition du niveau A2 (BO hors-série n°6 du 25 août 2005) ; 
- le palier 2 permet aux élèves de consolider le niveau A2 et vise le niveau B1 (BO hors-

série n°7 du 26 avril 2007). 
Attention : les paliers du socle ne correspondent pas à ceux des programmes ! 
 

Les élèves qui entrent en classe de troisième prépa-pro n’ont pas toujours atteint le niveau A1, 
niveau de découverte de l’utilisateur élémentaire. La consolidation de ce niveau et    l’acquisition du l’acquisition du l’acquisition du l’acquisition du 
niveau A2niveau A2niveau A2niveau A2, niveau intermédiaire de l’utilisateur élémentaire, constitueront une priorité.constitueront une priorité.constitueront une priorité.constitueront une priorité.    
Une progression vers le niveau B1, niveau seuil de l’utilisateur indépendant,  pourra être 
envisagée, selon le niveau des élèves de LV1. 
 
 
RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESRECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESRECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESRECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES    
    

1. Volume horaire et organisation des enseignements  
 

La quotité horaire globaleglobaleglobaleglobale pour les enseignements de langues est de quatre heures 
hebdomadaires. Il est conseillé d’attribuer pour chaque langue deux heures hebdomadaires. Une 
organisation attribuant 2.5 heures à la langue choisie par l’élève dans le cadre de la validation du 
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Socle peut être envisagée. Pour rappel, des heures d’accompagnement personnalisé peuvent être 
utilisées en fonction des besoins des élèves et de leurs perspectives de poursuite d’études. 
Toute mutualisation entre établissements de proximité pour assurer l’enseignement de la seconde 
langue vivante est à privilégier. 
 
 
 

2. Méthodes  
 

« La classe de troisième « prépa-pro » cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une une une une 
dynamique nouvelledynamique nouvelledynamique nouvelledynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de 1er cycle en 
s'appuyant sur des méthodes pédags'appuyant sur des méthodes pédags'appuyant sur des méthodes pédags'appuyant sur des méthodes pédagogiquesogiquesogiquesogiques différentes différentes différentes différentes […] » (BO N°31 du 1er septembre 2011 - 
classes de troisième préparatoire aux formations professionnelles). 
 
L’enseignement des langues s’inscrira dans une démarche collective de projetdans une démarche collective de projetdans une démarche collective de projetdans une démarche collective de projet interdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaire, 
en lien notamment avec les persen lien notamment avec les persen lien notamment avec les persen lien notamment avec les perspectives professionnelles des élèves.pectives professionnelles des élèves.pectives professionnelles des élèves.pectives professionnelles des élèves.    
Il mettra en évidence des liens entre les disciplines d’enseignement général et le domaine 
professionnel. 
 
Il développera : 

- lesleslesles compétences sociales, culturelles et interculturellescompétences sociales, culturelles et interculturellescompétences sociales, culturelles et interculturellescompétences sociales, culturelles et interculturelles des élèves, en les confrontant à des 
réalités et des spécificités propres au(x) pays dont la langue est étudiée (travail sur les 
stéréotypes, les représentations, réflexion sur les codes socioculturels, les modes de vie, 
etc.) qui leur permettent d’établir des relations de comparaison; 

- l’appl’appl’appl’approche actionnelleroche actionnelleroche actionnelleroche actionnelle en plaçant les élèves dans des situations de communication 
concrètes et motivantes, aussi proches que possible que celles de la vie réelle ; 

- l’usage des TICEl’usage des TICEl’usage des TICEl’usage des TICE afin de personnaliser les apprentissages (baladodiffusion, logiciels 
permettant l’enregistrement de productions orales d’élèves, recherche documentaire, etc.) 
et d’exposer les élèves à une langue authentique. 

 
L’enseignant et les élèves s’exprimeront majoritairement dans la langue cibleL’enseignant et les élèves s’exprimeront majoritairement dans la langue cibleL’enseignant et les élèves s’exprimeront majoritairement dans la langue cibleL’enseignant et les élèves s’exprimeront majoritairement dans la langue cible (consignes, langage 
de classe, rituels). 
On accordera à la mémorisationmémorisationmémorisationmémorisation une place particulière (réactivation systématique des 
connaissances et des compétences précédemment travaillées, répétitions, jeux de mémoire, 
rituels, etc.). 
L’enseignant veillera à entraîner et évaluerentraîner et évaluerentraîner et évaluerentraîner et évaluer régulièrement les élèves dandandandans les cinq activités s les cinq activités s les cinq activités s les cinq activités 
langagièreslangagièreslangagièreslangagières. Les bulletins trimestriels feront apparaître distinctement une note pour l’oral et une 
note pour l’écrit. 
 
Rappel des capacités à entraîner et évaluer au niveau A2Rappel des capacités à entraîner et évaluer au niveau A2Rappel des capacités à entraîner et évaluer au niveau A2Rappel des capacités à entraîner et évaluer au niveau A2    ::::    
- Compréhension de l’oral : comprendre une intervention brève si elle est claire et simple ; 
- Compréhension de l’écrit : comprendre des textes courts et simples dont le vocabulaire relève 
d’un registre familier et d’un usage fréquent ; 
-  Expression orale en continu : produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses ; 
- Expression orale en interaction : communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses 
mots, si l’interlocuteur répète ou reformule ses phrases lentement et l’aide à formuler ce qu’il 
essaie de dire ; 
- Expression écrite : écrire des énoncés simples et brefs. 
 
 
RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES    
    
Sites disciplinaires académiques : 
 
Allemand-lettres : http://allemand.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique139  
Anglais-lettres : http://anglais-lp.ac-creteil.fr  
Interlangues : www.interlangues.ac-creteil.fr  
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Cyberlibrairie du CNDP : www2.cndp.fr : documents d’accompagnement des programmes de 
collège 
 
Ressources pour tous les niveaux du CECRL : un DVD de "productions orales de jeunes de 13 à 18 
ans illustrant les 6 niveaux du CECRL" est paru au CIEP. 
    
    
    
    
B) Recommandations pédagogiques pour B) Recommandations pédagogiques pour B) Recommandations pédagogiques pour B) Recommandations pédagogiques pour le bloc sciences et technologiele bloc sciences et technologiele bloc sciences et technologiele bloc sciences et technologie    ::::    
 
LE CADRE OFFICIEL 
 
La grille fixe un horaire hebdomadaire de quatre heures pour l’enseignement de sciences et 
technologie qui concerne les disciplines suivantes : 

- environnement (PSE) pour la série professionnelle du DNB, 
- les sciences physiques, 
- la technologie collège. 

 
Cet enseignement s’appuie sur les programmes de collège en vigueur. Les programmes relatifs 
aux SVT, les sciences physiques et la technologie sont présentés dans le BO spécial n°6 du 28 
août 2008 et celui relatif à la PSE est présenté dans le BO n°38 du 21 octobre 2010.  
 
1.1.1.1. Les points communs des disciplines concernées par cet enseignementLes points communs des disciplines concernées par cet enseignementLes points communs des disciplines concernées par cet enseignementLes points communs des disciplines concernées par cet enseignement    

    
Ces trois disciplines : 

- contribuent de manière complémentaire à l’acquisition du Socle commun de connaissances 
et de compétences (particulièrement la 3ème et la 4ème),  

- utilisent la méthode d’investigation, 
- abordent dans leur enseignement les thèmes de convergence suivants : 

o importance du mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le 
monde,  

o développement durable,  
o énergie,  
o météorologie et climatologie,  
o santé,  
o sécurité. 

- utilisent les technologies de l’information et de la communication. 
 
L’enseignement sciences et technologie doit intégrer ces paramètres. 
 
 
2.2.2.2. La mise en œuvreLa mise en œuvreLa mise en œuvreLa mise en œuvre    

    
Deux solutions sont possibles pour mettre en œuvre cet enseignement : 

- Une fusion des 3 disciplines en un discours commun pour favoriser la cohérence entre elles 
et mettre en évidence leur nécessaire synergie : par exemple l’expérimentation de 
l’enseignement intégré de science et technologie (EIST) en 6ème et 5ème. L’enseignement 
peut être réalisé par un ou plusieurs professeurs qui agissent en dehors de leurs propres 
compétences disciplinaires. Pour toute information complémentaire, il convient de se 
reporter : 

o Au site eduscol : http://eduscol.education.fr/cid57927/eist-en-sixieme-et-
cinquieme.html  

o au site dédié : http://www.fondation-lamap.org/eist  
o au rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale datant de mai 2009 : 

http://www.education.gouv.fr/pid254/tous-les-rapports.html 
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- Une convergence des 3 disciplines vers un point focal commun sous la forme d’un projet 
interdisciplinaire. L’enseignement peut être réalisé par plusieurs professeurs qui agissent 
en fonction de leurs propres compétences disciplinaires. 

 
 

3.3.3.3. Les Les Les Les recommandations pédagogiquesrecommandations pédagogiquesrecommandations pédagogiquesrecommandations pédagogiques    
Le corps d’inspection préconise de : 
 

- Prendre en compte les acquis des élèves des années antérieures.  
Il est utile que le ou les professeurs s’informent des programmes de collège (se reporter au 
paragraphe 5 sert à cela).  
De plus, il leur est aussi utile de connaitre les acquis des élèves pour adapter leur 
enseignement. À cette fin, ils doivent avoir consulter le plus vite possible, de préférence au 
début de l’année scolaire du livret personnel de compétences de chaque élève. Les révisions 
systématiques en début d’année sont à proscrire car elles ne sont pas mobilisatrices. 

 
- Harmoniser les concepts, les lexiques, les démarches et les pratiques d’évaluation entre les 

disciplines concernées. 
 

- Fédérer les différentes disciplines autour d’objectifs communs et dynamisants en mettant 
en place une ou plusieurs démarche(s) de projet.  
Cette ou ces démarches de projets doivent se concrétiser par une réalisation en technologie 
avec une présentation au format numérique. Les professeurs impliqués sont libres de 
choisir le domaine d’application de ce projet en fonction de l’environnement du collège, des 
centres d’intérêt des élèves, de l’opportunité ou pas de participer à une manifestation 
extérieure à condition cependant qu’il leur permette de contribuer, de façon coordonnée, à 
l’appropriation par les élèves de savoirs relatifs aux thèmes de convergence.  

 
- Construire des séances d’enseignement en s’appuyant sur des situations réelles ou des 

objets réels pour placer les élèves face à une situation problème. Celle-ci doit permettre aux 
élèves de confronter leur propre représentation et éveiller leur curiosité. Pour cela, 
l’enseignant peut prendre le contre-pied des représentations majoritaires en proposant une 
formule qui gêne, une idée ou un texte qui implique, qui interpelle, un résultat d’expérience 
qui ne semble pas logique, deux éléments contradictoires (en apparence) ou un piège dans 
lequel les élèves tombent. La situation-problème présentée à la classe en début de séance 
permet de mettre en place les démarches d’investigation et/ou de résolution de problème.  

 
- Rendre les élèves actifs en utilisant une pédagogie inductive (démarche d’investigation et  

de résolution de problème technique).  
Les programmes de collège mettent l’accent sur la démarche d’investigation. Elle est 
décrite dans l’introduction commune aux mathématiques, physique-chimie, sciences de la 
vie et de la Terre et technologie. Cette démarche vise à limiter la transmission des 
connaissances par voie « descendante » (du professeur vers l’élève) au profit de la 
construction du savoir par l’élève. Elle permet une individualisation des apprentissages car 
si la problématique est commune à l’ensemble de la classe, les réponses attendues peuvent 
être adaptées au niveau de chaque groupe constitué dans la classe. Les enjeux d’une telle 
démarche ainsi que le canevas d’une séquence d’investigation sont explicités dans le B.O. 
spécial n°6 du 28 août 2008. Il importe de s’en approprier les grandes lignes. Voici les 
différentes étapes de ces deux démarches :  

 
La démarche d’investigation La résolution de problème 

1)  La situation problème (en classe entière) 
2)  L’appropriation du problème 
3)  La formulation d’hypothèses 
4)  La résolution de problèmes 
5)  L’échange argumenté 
6)  La structuration des connaissances 
7)  L’opérationnalisation des savoirs 

1) L’expression du problème technique 
2) L’identification des contraintes, du niveau 
de réponse et du type de résolution (lois règles, 
outils, méthodes et organisation, etc.)  
3) La recherche des solutions et la mise en 
œuvre de l’une d’entre elles 
4) La comparaison des différents résultats 
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- Mettre en place une pédagogie basée sur l’acquisition de compétences. 
C'est-à-dire une pédagogie qui intègre les connaissances essentielles, mais aussi les 
capacités à les utiliser et les attitudes indispensables tout au long de la vie pour permettre 
à chaque élève d’obtenir le socle commun de connaissances et de compétences en fin 
d’année car le cadre règlementaire l’exige (BO du 1er septembre 2011). 
 
 

- Trouver des dispositifs innovants pour mobiliser des élèves scolairement fragiles.  
L’inadaptation des méthodes d’enseignement traditionnelles aux difficultés rencontrées par 
ces élèves doit conduire l’équipe pédagogique à rechercher des solutions innovantes. Le 
contexte institutionnel le permet.  

o Le BO du 1er septembre 2011 qui précise le cadre national indique que cette classe 
doit chercher à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique 
nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année de 1er cycle en 
s'appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un 
projet de formation par la découverte de métiers relevant de différents champs 
professionnels.  

o La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 dans 
: 

� L’article 34, offre la possibilité à un établissement de personnaliser son 
fonctionnement dans une large mesure. Elle propose explicitement la 
possibilité d’expérimenter dans les domaines de l’interdisciplinarité et de 
l’organisation pédagogique sous tous ces aspects. 

� L’article 38, institue un conseil pédagogique qui a pour mission de 
favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour 
coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités 
scolaires. Il est important qu’il soit mobilisé dans la mise en place de cette 
classe pour être force de proposition. 

 
- Eviter l’éparpillement des horaires dans la semaine et le cloisonnement des disciplines 

pour favoriser la résolution de problèmes dans des situations complexes permettant 
véritablement de développer des compétences. À cette fin, il est préférable de prévoir des 
séances d’enseignement suffisamment longues (au moins deux heures consécutives) car la 
mise en place d’une pédagogie inductive l’exige. Il convient donc d’organiser cet 
enseignement sous la forme d’un ou de deux  blocs horaires « sciences et technologie ». 

 
 
4.4.4.4. Quelques notions sur les disciplines concernéesQuelques notions sur les disciplines concernéesQuelques notions sur les disciplines concernéesQuelques notions sur les disciplines concernées    ::::    

    
La technologie au collègeLa technologie au collègeLa technologie au collègeLa technologie au collège    
    
L’enseignement de la technologie apporte à l’élève les méthodes et les connaissances : 

- pour comprendre et maîtriser le fonctionnement des produits ; 
- relatives à la conception et à la réalisation de produits ;  
- pour comprendre l’impact de ces produits sur son environnement et sur la société. 

 
Les finalités sont :  

- Identifier et décrire les principes et les solutions techniques propres aux objets techniques 
de l’environnement de l’élève ; 

- Conduire une démarche technologique ; 
- Savoir que la conception et la réalisation des produits prennent appui sur des avancées 

technologiques et des fondements scientifiques ; 
- Comprendre les interactions entre les produits et leur environnement ; 
- Mettre en œuvre des moyens technologiques ; 
- Situer les évolutions technologiques. 

 
 
Le programme de technologie de la 6ème à la 3ème est décliné en six approches : 
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- L’analyse et la conception de l’objet technique :    de l’analyse du fonctionnement (6ème) à la 
conception (5ème, 4ème, 3ème ) ; 

- Les matériaux utilisés : de la découverte des propriétés au choix des matériaux utilisés ; 
- Les énergies mises en œuvre : des sources d’énergies à leur gestion et à leur choix ; 
- L’évolution de l’objet technique : de la découverte des principes techniques à la veille 

technologique ; 
- La communication et la gestion de l’information : de la découverte à l’usage d’un ENT via 

les systèmes automatiques ; 
- Les processus de réalisation d’un objet technique : dans le but d’acquérir des connaissances 

et des capacités résolvant les problèmes posés à l’occasion des différentes approches (faire 
pour apprendre).  

 
 
Pour chaque approche, un tableau précise les connaissances et les capacités attendues. 
Un nombre compris entre 1 et 3 donne une indication sur le niveau d'approfondissement associé à 
chaque item « connaissance/capacité » : 

- Niveau 1 : « Je sais. » 
- Niveau 2 : « Je sais en parler. » 
- Niveau 3 : « Je sais faire. » 

Toutes ces approches sont liées entre elles et prennent appui sur les objets techniques étudiés. 
Chaque approche est nécessaire, aucune n’est suffisante ; toutes sont interdépendantes. 
 
L’enseignement de la technologie s’articule autour de domaines d’application différents à chaque 
niveau :  

- les « moyens de transport » en 6ème 
- « habitat et ouvrages » en 5ème 
- « confort et domotique » en 4ème 
- pas de domaine d’application imposé en 3ème  

L’équipe enseignante doit choisir des supports d’enseignement appartenant au domaine 
d’application concerné. À chaque niveau, l’élève étudie au moins trois objets servant de support 
aux activités. Ces objets doivent répondre à un besoin réel et faire appel chacun à des principes 
techniques différents, des énergies différentes et des matériaux différents. L’un d’eux donne lieu à 
une réalisation.  
 
L’objet technique occupe une place centrale dans l’enseignement de la technologie au collège. 
L’ensemble des approches qui constituent le programme est mobilisé pour en conduire l’étude 
selon une démarche d’investigation ou de résolution de problèmes techniques. Les activités 
d’observation, de manipulation, d’expérimentation, de fabrication et d’assemblage d’objets 
techniques répondant à une situation problème sont le cœur de l’enseignement en technologie. 
Elles sont une base didactique privilégiée pour accéder aux connaissances et capacités déclinées 
par approches dans le programme (du réel au concept).  
La progression pédagogique doit être conçue autour de centres d’intérêt composés de plusieurs    
séances d’enseignement qui convergent vers le même « but » avec une durée dans le temps 
volontairement limitée pour maintenir la motivation des élèves. Le centre d’intérêt axe la 
préoccupation pédagogique sur une classe de problèmes et/ou de solutions technologiques et 
permet de regrouper des connaissances et des capacités autour de situations-problème. Il 
détermine les activités proposées aux élèves. Il permet la planification, la structuration des 
apprentissages et les évaluations en fin de cycle. Les centres d’intérêt  ne doivent pas être choisis 
à partir des approches pour favoriser une analyse globale des objets techniques. 
 
 
En 3En 3En 3En 3èmeèmeèmeème    ::::    
    
Les activités en technologie permettent de faire la synthèse, d’exploiter, d’élargir et d’approfondir 
les connaissances, capacités et attitudes acquises sur les niveaux précédents. L’accent est porté 
sur la formation méthodologique relative à la démarche technologique qui permet à l’élève de 
s’investir dans le développement de produits, de façon autonome, collaborative et créative, 
débouchant sur une production collective. L’élève conçoit et réalise un (ou plusieurs) objet pluri 
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technologique. Il réalise un média numérique de communication en rapport avec le projet pluri 
technologique ; il met en valeur sa créativité. 
 
Il est possible de télécharger le document de ressources pour faire la classe et d'accéder à 
différentes ressources à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid47510/ressources.html  
 
    
    
La PhysiqueLa PhysiqueLa PhysiqueLa Physique----chimiechimiechimiechimie    
 
En lycée professionnel, cet enseignement fait partie du champ de compétence du PLP 
Mathématiques-Sciences. Il lui appartient de se reporter aux programmes du collège de la classe 
de 3ème. 
    
    
Les sciences de la vie Les sciences de la vie Les sciences de la vie Les sciences de la vie et de la terre et la prévention santé environnementet de la terre et la prévention santé environnementet de la terre et la prévention santé environnementet de la terre et la prévention santé environnement    
    
Selon que la classe est implantée en collège ou en lycée professionnel, cette partie est enseignée 
par un professeur de SVT ou de Biotechnologie. 
 
La proposition de contenus suivante s’appuie à la fois sur le programme de sciences de la vie et de 
la Terre (SVT) de la classe de Troisième et sur le référentiel d’épreuve de prévention santé 
environnement (PSE). Les choix opérés ont été dictés par l’objectif de concilier acquisition du socle concilier acquisition du socle concilier acquisition du socle concilier acquisition du socle 
communcommuncommuncommun, enseignemenseignemenseignemenseignement de SVT et de PSEent de SVT et de PSEent de SVT et de PSEent de SVT et de PSE, et consolidation d’acquis en vue d’une éventuelle consolidation d’acquis en vue d’une éventuelle consolidation d’acquis en vue d’une éventuelle consolidation d’acquis en vue d’une éventuelle 
poursuite d’études en seconde généralepoursuite d’études en seconde généralepoursuite d’études en seconde généralepoursuite d’études en seconde générale.  
 
A travers un enseignement par compétences, on s’attachera à atteindre les objectifs scientifiques 
formulés dans le tableau suivant tout en cherchant à développer les capacités et les attitudes 
décrites dans le socle commun. L’organisation de l’enseignement est laissée à la liberté 
pédagogique du professeur qui ne doit cependant pas dépasser les limites du programme de 
troisième de SVT. 
Le thème « Responsabilités humaines en matière de santé et d'environnement » sera traité selon 
une démarche de projet. On privilégiera le travail collaboratif des élèves mais dans tous les cas, 
une mise en commun des travaux permettra aux élèves de maîtriser tous les contenus. 
Sur le plan de l’organisation horaire, nous ne pouvons que conseiller aux établissements, dans la 
mesure du possible, de réserver une heure trente à cet enseignement. 
Deux exemples de séquences accompagnent cette proposition de contenus pour aider les 
enseignants à adapter leur démarche pédagogique. Le premier exemple montre comment 
différencier l’enseignement à partir d’une logique de travail par compétences. Le deuxième 
s’appuie sur la démarche de projet. 
 
 
Thème  Objectifs scientifiques 
DivDivDivDiversité et unité ersité et unité ersité et unité ersité et unité 
des êtres humainsdes êtres humainsdes êtres humainsdes êtres humains    
 

Distinguer un caractère de l’espèce humaine et ses variations individuelles  
Définir un caractère héréditaire  
Mettre en évidence des variations liées à l’environnement  
Localiser l’information génétique 
Etablir à partir d’exemples une relation entre les caractères et les 
chromosomes, l’ADN et les gènes 
Relier diversité du gène (allèles) et diversité des caractères  
Etablir l’unicité des individus issus de la reproduction sexuée 

Le risque infectieux Le risque infectieux Le risque infectieux Le risque infectieux 
et la protection de et la protection de et la protection de et la protection de 
l'l'l'l'organismeorganismeorganismeorganisme    
(sensibilisation à (sensibilisation à (sensibilisation à (sensibilisation à 
l’évolution)l’évolution)l’évolution)l’évolution) 

Citer les principaux types de micro-organismes  
Différencier bactéries et virus  
Indiquer des exemples de micro-organismes utiles et pathogènes  
Préciser les facteurs favorables ou non à la multiplication microbienne 
Identifier les différentes voies de pénétration des micro-organismes dans 
l’organisme  
Lister les signes de la réaction inflammatoire locale  
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Indiquer les principaux constituants du sang  
Préciser leurs rôles  
Décrire la phagocytose  
Décrire les étapes de l’infection microbienne  
Expliquer le principe de production des anticorps  
Définir anticorps, antigène et séropositivité 
Différencier l’action d’un vaccin de celle d’un sérum  
Citer les vaccinations obligatoires et recommandées  
Décrire le principe de la vaccination  
Préciser l’action des antibiotiques  
Décoder la notice d’utilisation d’un antibiotique  
Indiquer les risques liés à une utilisation inadaptée ou abusive des 
antibiotiques  
Distinguer antisepsie et asepsie 
 
Note : on profitera de cette étude pour évoquer l’évolution du vivant au 
travers du phénomène de résistance aux antibiotiques. On se limite au 
programme de SVT 3ème , partie « évolution des organismes et histoire de 
la Terre » :  L’apparition de caractères nouveaux au cours des générations 
suggère des modifications de l’information génétique : ce sont les 
mutations. Des modifications de l’environnement sont à l’origine de la 
sélection de formes adaptées. 

Responsabilités Responsabilités Responsabilités Responsabilités 
humaines en humaines en humaines en humaines en 
matière de santé et matière de santé et matière de santé et matière de santé et 
d'environnementd'environnementd'environnementd'environnement  

• Manger : pourquoi ? cManger : pourquoi ? cManger : pourquoi ? cManger : pourquoi ? comment ? omment ? omment ? omment ?     
Indiquer les principaux constituants caractéristiques de chaque groupe 
d’aliments  
Mettre en relation les besoins et les apports nutritionnels recommandés  
Citer les facteurs de variations des besoins nutritionnels des adolescents 
et/ou des adultes  
Définir un équilibre alimentaire  
Repérer des erreurs dans la structure des repas d’une journée ou d’une 
semaine et argumenter les modifications proposées  
Relier des excès alimentaires à des maladies (obésité, diabète, maladies 
cardio-vasculaires, etc.) 
Proposer des mesures de prévention (individuelles et collectives) 
Décoder des étiquettes de produits alimentaires  
Classer les mentions obligatoires et facultatives d’une étiquette  

• Gérer sa sexualité : pourquoi ? comment ? Gérer sa sexualité : pourquoi ? comment ? Gérer sa sexualité : pourquoi ? comment ? Gérer sa sexualité : pourquoi ? comment ?     
Présenter la diversité des méthodes de contraception  et leur mode d’action 
Définir les limites de la contraception d’urgence  
Distinguer contraception et contragestion 
Repérer au niveau local les structures d’accueil et d’information  
Préciser leurs missions  

• Préserver l’eau : pourqPréserver l’eau : pourqPréserver l’eau : pourqPréserver l’eau : pourquoi ? comment ? uoi ? comment ? uoi ? comment ? uoi ? comment ?     
Repérer les causes de pollution de l’eau 
Corréler certaines maladies humaines et pollutions de l'eau  
Identifier les solutions envisagées actuellement pour limiter la pollution 
de l'eau (mesures individuelles et collectives) 

 
    
    
    
C) La décC) La décC) La décC) La découverte professionnelleouverte professionnelleouverte professionnelleouverte professionnelle    
 
La découverte professionnelle est au cœur de l’enseignement dans ces classes.  Elle participe du 
projet d’orientation de l’élève et doit lui permettre de découvrir différents champs d’activité, les 
métiers qui leur sont référés, les cursus d’étude et les débouchés. 
Les 216 heures globalisées qui y sont consacrées permettent une organisation souple de cet 
enseignement.  



 

11 

Assurées par un ou plusieurs enseignants, ces heures donnent lieu à des recherches sur les 
champs professionnels et les métiers, elles proposent des visites et des stages de courte durée, des 
rencontres avec des professionnels lors de visites de salons ou d’entreprises, elles permettent 
l’organisation de stages de courte durée, développent la curiosité des élèves et leur autonomie.  
 
La découverte professionnelle s’inscrit dans un projet, lui-même inscrit dans le projet 
d’établissement dont les objectifs sont fixés et évalués.  
Afin de ne pas limiter la découverte professionnelle à un seul champ professionnel, les 
établissements gagnent à établir et pérenniser des partenariats avec les plateaux techniques des 
établissements environnants (lycée professionnel, sections technologiques, CFA, SEGPA).  
 
    
D) L’accompagnement personnaliséD) L’accompagnement personnaliséD) L’accompagnement personnaliséD) L’accompagnement personnalisé    
 
Les 72 heures globalisées d’accompagnement personnalisé sont obligatoires. Elles doivent 
permettre à l’élève d’être accompagné pour consolider sa maîtrise des objectifs disciplinaires et la 
validation du palier 3 du Socle mais aussi de mûrir son projet d’orientation. L’accompagnement 
personnalisé peut être assuré par un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique et est donc 
essentiel pour le parcours de l’élève. 
 
 
V. Les ressourcesV. Les ressourcesV. Les ressourcesV. Les ressources    
 

- Le diaporama académique  
- L’accompagnement par les pôles pédagogiques des DSDEN 
- L’accompagnement disciplinaire par les corps d’inspection (IEN ET-EG pour les classes 

implantées en lycée professionnel ; IA-IPR pour celles en collège) 
- La MAPIE pour l’accompagnement des projets innovants. 


