
Pour construire son projet 
d'orientation  et son avenir ... 

La 3°  qui  prépare à la  

vo ie  profess ionnel le  et  à  

ce l le  par  apprent issage  

 Même si les programmes suivis 
dans les différentes disciplines sont 
conformes à ceux dispensés en classe de 
3°, le niveau d'exigence dans les connais-
sances et les apprentissages abordés    
seront moindres que ceux attendus     
normalement. De bonnes moyennes ne 
pourront donc en  aucun cas être repré-
sentatives d'un bon niveau scolaire de 
niveau 3° classique, mais plutôt d'un bon 
investissement et sérieux de l'élève dans 
son travail. 
 

 L'orientation définie en fin de 3° 
pour les élèves de cette classe est donc 
celle de la voie professionnelle, pour les 
Bac pro et CAP les plus accessibles, ou 
par apprentissage. Une orientation en 2° 
GT n'est en aucun cas possible.  
 

 Malgré ces restrictions, de nom-
breuses formations sont envisageables 
dans tous les domaines, notamment   
toutes celles proposées par apprentissa-
ge.  
 

 N'hésitez pas à demander plus de  
renseignements auprès de M. Le         
Principal, de Mme La Principale Adjointe 
ou de M. Peuffier, professeur principal de 
cette classe d'alternance. 
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Orientat ion 

Collège Jules Romains 

Avenue de la Digue des Français 

06200 NICE 

Téléphone : 04.93.72.41.20 

Et  s i  je  suis  

intéressé(e)  ?  

A faire : 

 parlez de votre envie de choisir cette classe 
avec vos parents, vos professeurs principaux 
et/ou la conseillère d'orientation ; 

 faites une lettre de motivation en expliquant 
les raisons de ce choix et votre projet          
professionnel. Cette lettre est à déposer au 
secrétariat de M. Le Principal au plus tard dans 
la  première semaine du mois de juin ; 

 et dès à présent, cherchez un stage pour la 
rentrée ! 

A savoir : 
 

 Un entretien individuel pour juger de votre 
réelle volonté d'intégrer cette 3° Alternance 
aura lieu mi-juin pour chaque élève ayant fait 
une demande ; 

 Une commission sélectionnera les élèves     
acceptés en fonction de différents critères 
(motivation, âge, sexe, projet d'orientation, 
etc.). 
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 Vous rencontrez depuis plusieurs 
années certaines difficultés scolaires. Vous 
avez de plus en plus de mal à suivre les 
cours et vous êtes de moins en moins    
motivé pour réussir votre scolarité. 

 Vous souhaitez reprendre confian-
ce en vous, revoir les bases et recevoir des 
enseignements plus pratiques.  

 Si vous avez un projet d'orientation 
en voie professionnelle ou par apprentis-
sage et que vous avez envie de découvrir 
le monde de l'entreprise, cette classe    
d'alternance vous conviendra alors       
certainement. 

 Vous trouverez dans cette           
plaquette l'essentiel de ce que vous     
voulez savoir sur cette voie offerte en fin 
de 4ème pour votre année de 3ème. 

 

 

 

 

Effectif : 

 Cette classe est destinée à accueillir 
au maximum 24 élèves répartis en 2  
groupes.   

 Chaque groupe (de 12 élèves maxi-
mum) aura son propre emploi du temps   
réparti sur les 5 jours de la semaine. Les 2 
groupes  seront uniquement réunis en 
cours d'EPS, à savoir 4 heures par           
semaine. 

Les enseignements : 

 Toutes les matières classiques      
seront suivies mais avec un nombre  
d'heures et un fonctionnement un peu 
différent de celui d'une classe de 3°. 

 Les connaissances 
et compétences visées 
sont celles attendues pour  
l'obtention du socle    
commun et du DNB série 
professionnelle.   

 Un intérêt particulier sera donné à 
la construction du projet d'orientation de 
l'élève et la découverte de la vie profes-
sionnelle (connaissances sur le monde du 
travail, réalisation de CV, lettre de motiva-
tion, rapports de stage, etc.) 

 Des cours en petit effectif (12 élèves   
maximum) ; 

 5 à 7 stages d'une semaine 
en entreprise dans l'année ;  

 Des enseignements adap-
tés pour vous permettre de 
combler au mieux vos       
lacunes ; 

 Une meilleure préparation au brevet des 
collèges série professionnelle ou à l'épreu-
ve du CFG (certificat de formation généra-
le) suivant les profils d'élèves ; 

 Une équipe de professeurs volontaires, 
plus à l'écoute de vos besoins pour mieux 
vous faire progresser ; 

 Le passage des diplômes PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 
1) et PRAP (Prévention des Risques liés à 
l'Activité Physique) ; 

 Un plus grand nombre de sorties notam-
ment dans le cadre d'informations sur les 
établissements de formation LP et CFA du 
secteur ; 

 mais encore des projets innovants menés 
dans plusieurs matières, beaucoup de  
productions informatisées, des fabrica-
tions en Technologie, etc. 

En quelques  

mots  . . .  

Les  

avantages  de 

cette  c lasse  
Organisat ion 

générale  

3°ALTERNANCE  


