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La classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles
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.

site internet : www.ac-nice.fr/leonblum/
adresse électronique : 0830016s@ac-nice.fr

Le Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA)

permet à des

élèves de collège de découvrir un ou plusieurs métiers dans le cadre d'une
formation en alternance, tout en poursuivant l’acquisition du socle commun
de connaissances et de compétences.

3ème PREPA PRO
Un cadre de travail valorisant

Il est proposé une globalisation
d'une partie des horaires relatifs
à la découverte des métiers et
des formations ainsi que ceux
dédiés à l’accompagnement
personnalisé afin de permettre
aux équipes pédagogiques la
création de projets adaptés aux
besoins
des
élèves.
En outre, la classe de troisième
préparatoire aux formations professionnelles, en offrant une
deuxième
langue
vivante comme dans toutes les troisièmes, permet aux élèves de ne
pas limiter leurs vœux d'orientation aux seules spécialités dans
lesquelles la seconde langue vivante n'est pas exigée. Cette disposition assure éga lement
la réversibilité des parcours.
Comment postuler ?
1 L’élève et sa famille s’entretiennent avec le
professeur principal de 4ème.
2 La famille constitue un dossier de candidature et le remet au collège en respectant les
délais.
3 En juin, les familles sont prévenues par le
collège de l’affectation prononcée par l’
inspecteur d’académie.

UNE CLASSE DEFENSE
ET SECURITE GLOBALE

Des plateaux techniques de haute
technologie
Des équipes dynamiques attentives
aux besoins des élèves

3ème DIMA
Les DIMA peuvent être proposés à des élèves volontaires d’au moins 15 ans ou à
ceux qui ont accompli la scolarité du collège.
Ces dispositifs s’adressent à
des élèves qui présentent des
difficultés persistantes dans
les apprentissages fondamentaux, que les différentes mesures d’aide et de soutien mises en œuvre n’ont pas permis
de surmonter, et pour qui les
formes pédagogiques traditionnelles ne sont pas motivantes.

La classe Défense et sécurité globale est intégrée à la 3ème prépa pro depuis
la rentrée 2008. L’objectif principal est de développer chez nos jeunes l’esprit
de défense et participer ainsi au renforcement du lien Armée-nation. La classe
Défense concerne l’ensemble de l’équipe pédagogique et implique la totalité des
jeunes dans les actions réalisées en partenariat avec la Défense.
La 5ème Base de soutien du Matériel de Draguignan est notre partenaire. Elle
couvre une vaste palette de métiers susceptibles d’intéresser nos élèves qui s’orienteront pour la grande majorité et dès la rentrée suivante en BAC Professionnel. En effet, le 5ème BSMAT recouvre 25 métiers et 250 spécialités. Le partenariat
permet à nos élèves d’effectuer leur stage professionnel au sein de l’unité
militaire.

