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L’option prépa-pro, 

c’est quoi ? 

 Si tu souhaites t’y inscrire, tu dois complé-

ter une fiche d’inscription donnée fin sep-

tembre par ton  professeur principal. 

Sur cette fiche, il faudra détailler les raisons 

pour lesquelles tu souhaites intégrer l’option 

prépa-pro. 

 

Tu passeras ensuite un entretien avec un 

jury dans le but de déterminer quelles sont 

tes motivations, tes intentions profession-

nelles.... 

Après concertation, le jury déterminera qui 

seront les 10 élèves sélectionnés pour 

intégrer l’option en 3ème.  

 

Comment s’y inscrire ? 

COLLÈGE DE WANI  

COLLÈGE DE WANI 

 

Renseignements auprès de Mme 

MULIAVA F. en salle C3 

@faitaliha.muliava@ac-noumea.nc 

Retrouvez la version numérique  en ligne 

en scannant le QR code ci-dessus ^^ 

Tu es en classe de 4ème mais... 

Tu ne sais pas vers quelle filière 

t’orienter...  

Tu te poses des questions sur ton 

avenir... 

Tu es sûr de vouloir t’orienter 

vers la voie professionnelle... 

alors tu es au bon endroit !  

 

Ouvre-moi pour tout savoir sur 

l’option prépa-pro ! 



 

Quels élèves ?  
 

 Les élèves volontaires 

 Les élèves qui sont décidés à 

aller en voie professionnelle 

au Lycée 

 Les élèves qui ne savent pas 

vers quelles études s’orienter 

 

Ne sont pas concernés, les élèves 

perturbateurs et qui ne veulent rien 

faire ! 

 

Les heures de cours ?  
 

La prépa-pro est une option ! Cela 

signifie que tu es en 3ème générale 

mais que tu as 2h de plus  que tes 

camarades dans ton emploi du 

temps. 

 

Tu as donc toutes les matières en 

plus de 2h d’option prépa-pro dans 

la semaine. 

 

Y aura-t-il des stages ? 
 

OUI : 2 stages de 2 semaines dans 

l’année  

 -> périodes mai/juin et septembre/

octobre 

Comprendre l’option prépa-pro au Collège de Wani 

Il est important de trouver un stage en relation avec 

ton projet professionnel donc 

faire deux stages au même 

endroit n’est pas très perti-

nent.  Il y a une chose très 

importante à savoir : c’est à toi de trouver un stage.  

Il y a une convention de stage à faire signer par l’en-

treprise, les parents et le Directeur du collège.  

 Que fait-on en prépa-pro ? 

-> Visite de lycées : pôles professionnel, agricole, gé-

néral et technologique 

-> Visite d’entreprises et d’autres structures (ex : 

RSMA) 

-> Accueil de chefs d’entreprise ou d’intervenants 

professionnels de l’orientation 

-> Découverte et appropria-

tion de FOLIOS  

-> Apprentissage sur les tech-

niques de recherche de stage, de rédaction d’un CV, 

d’une lettre de motivation 

-> Apprentissage de “Soi” et décou-

verte ou redécouverte de ce que tu 

aimes et ce que tu souhaiterais faire 

après la 3ème.  

Quels objectifs ? 

 Personnaliser le parcours avenir et  le 

projet professionnel de chacun. 

 Assurer une orientation CHOISIE et non 

par défaut ! 

 Motiver les élèves qui ne savent pas vers 

quelle voie s’orienter. 

Quels avantages ? 

 Choisir de passer le DNB série profes-

sionnelle plutôt que le DNB série gé-

nérale. 

 Être prioritaire dans le choix d’une orien-

tation en filière professionnelle. 

 Être libre de choisir une orientation en 

lycée général et technologique si à l’issue 

de l’option prépa-pro, la voie profession-

nelle n’est plus la voie souhaitée.  

DONC, ce n’est pas parce que tu es en option 

prépa-pro que tu ne peux plus aller en lycée 

général ! Pas de fausses idées là-dessus ! 

Le grand avantage de cette option, c’est juste-

ment d’avoir le choix de ton orientation ! 


