
 
        Bréval, le 10 avril 2013 
 
        La Principale 
        Aux Parents des élèves de 4ème  
 
        

INFORMATION PARENTS N° 7 

 

VOIES D’ORIENTATION APRES LA 4ème 

 

      � La 3ème générale  

- mêmes matières qu’en 4ème avec un degré de difficulté en plus. 

Orientation à l’issue de cette classe : 

� 2nd professionnelle en vue d’un bac professionnel 3 ans (au lycée ou en 

apprentissage) ou 2nd générale et technologique (2nd GT) 

 

      � La 3ème générale avec option Découverte Professionnelle 3h  (DP3) 

- Cette option est accessible à tous les élèves de 3ème qui souhaitent 

s’orienter vers la voie professionnelle ou la voie générale et technologique. 

Orientation à l’issue de cette classe 

� la même que la 3ème générale 

� 1ère année de CAP pour CAP en 2 ans 

 

      � La 3ème prépa pro (ex Découverte Professionnelle module 6 heures (DP 6)  

                 � préparatoire aux formations professionnelles. C’est une alternative à la 

3ème « classique ». 

                � pour élèves volontaires manifestant un intérêt pour la formation 

professionnelle même si leur projet reste encore à préciser. 

Objectifs : 

- Reprendre confiance et réussir son orientation 

- Découverte du monde professionnel 

� par des visites de lycées, CFA – entreprises 
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� par des stages en lycée ou/et entreprises 

� l’accès à une connaissance approfondie des diplômes professionnelles 

(CAP- BAC PRO) et leurs débouchés 

  Où  - collège les Plaisances Mantes la ville 

         - collège Marcel Pagnol Bonnières sur seine 

         - lycée Lavoisier Porcheville  

         - lycée Viollet le Duc Villiers-St-Frédéric (internat possible) 

 

L’inscription se fait à la demande de la famille et de l’élève, après avis du 

conseil de classe (inscription sur dossier) 

Orientation à l’issue de cette classe : 

             � Une seconde professionnelle � Bac Pro 3 ans 

               � 1ère année de CAP 2ans (a plein temps ou en apprentissage) 

   

    ���� Le Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’alterna nce (DIMA)  

Caractéristiques : 

           - Durée : 1 an 

           - Lieux : centre de formation pour Apprentis (CFA) 

           - Formation par alternance (écoles/entreprise) sous statut scolaire, non salarié 

Public concerné : Elèves de 15 ans au 01.09.2013 désireux de s’intégrer dans le 

monde du travail. 

Orientation possible à l’issue : Préparation d’un CAP par apprentissage dans un 

Centre de Formation pour Apprentis (CFA) 

Lieux :  - Lycée Camille Claudel Mantes la ville 

             - ITEDEC (fusion de l’IFABTP à Aubergenville et L’IFA du Mantois) 

 

    ���� 3ème technologique  

Dans un établissement du ministère de l’agriculture 

� Sully de Magnanville 

� le Buat de Maule 

 

Cordialement 

                                                                                La  Principale 

                                                                                                                         S. DRUART 
 
        


