Vue aérienne du Lycée

3ème Prépa Pro
LES FORMATIONS DU LYCÉE
3ème Préparatoire Professionnelle

Internat

La Filière Bois
 CAP Menuisier Fabricant (2 ans)
 BAC Pro Technicien de Fabrication (3 ans)

La Filière Logistique
 CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie (2 ans)
 Bac Pro Logistique (3 ans)

La Filière Transport
 CAP Conduite Routière (1 an)
 Bac Pro Conducteur Transport Routier de
Marchandises (3 ans)
 Bac Pro Transport (3 ans)

La Filière Vente
 CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (2
ans)
 CAP Employé de Vente Spécialisé en Produits
Alimentaires (2 ans)

Lignes de Bus
 Liane 4
 Liane 91
 Ligne 38

Pour tout autre renseignement :
Centre d’Information et d’Orientation
2 Rue Fidèle LEHOUCQ
59200 TOURCOING
 : 03.20.25.93.03

3ème Préparatoire
Professionnelle

Je reçois une initiation
à la vente

FORMATION SUR 1 AN

Stages en entreprise
03 Semaines

Préparation Professionnelle
Atelier : 06 heures par semaine

J’ai 15 heures d’enseignement général.
A la fin de l’année je passe le DNB

Un professeur référent et une équipe pédagogique
en charge de la préparation professionnelle prend en
compte les motivations des élèves, valorise leur réussite et
les aide à surmonter leurs difficultés.

J’apprends à utiliser
l’outil informatique car je
passe en fin d’année le
B2i

Un module de 6 heures de préparation
professionnelle apporte aux élèves une connaissance du
monde du travail par une approche des métiers, par une
connaissance de différents types de formations, par des
visites d’entreprises et de chantiers, par des ateliers sur la
connaissance de soi.

Les débouchés suite à la 3 prépa pro :
Poursuite d’études :
 Tous les types de CAP ;
 Tous les types de Bac Professionnel (3 ans)

Possibilités de poursuite d’études.

Je reçois une initiation
à la logistique et en
transport

Tous les types de CAP

Je reçois une initiation
à la menuiserie

Tous les types de Bac Professionnel

