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INFORMATION aux FAMILLES - POURSUITE D’ETUDES APRES LA 4EME
Madame, Monsieur,
Vous allez devoir formuler des souhaits pour la poursuite de la scolarité de
votre enfant actuellement en 4eme ; un dialogue avec le Professeur principal est
parfois nécessaire. Le Conseil de classe du 3e trimestre répondra à votre demande et
ensuite une décision d’orientation sera prise.
Trois grandes voies existent (elles n’excluent pas certaines possibilités
comme par exemple le « pré – apprentissage » sous certaines conditions) :
 le redoublement de la classe de 4E : pour être profitable, il doit concerner des
élèves qui ont montré du sérieux, leur capacité à l’effort.
 le passage en classe de 3EME GENERALE de Collège.
 Le passage en « 3eme préparatoire aux formations professionnelles » qui se
fait en Lycée professionnel (entrée sur dossier).
CLASSE DE 3EME GENERALE AU COLLEGE COURBET
 Les options de 4EME se poursuivent naturellement en 3EME:
Il s’agit du Latin (3h) et des langues vivantes suivies en 4eme.


LA

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE – 3 HEURES PAR SEMAINE (DP 3H)

- l’élève conserve obligatoirement sa LV2.
- elle s’adresse à tous les élèves ; quel que soit le niveau scolaire ; les poursuites
d’études sont identiques : 2E Générale et Technologique, seconde professionnelle.
- l’élève ne peut suivre en même temps l’option DP 3H et Latin.
- au collège, le projet pédagogique est prêt (cours, visites d’entreprises et de Lycées,
etc.). Mme CHANTALOU et M. HERVE peuvent vous donner ainsi qu’à votre enfant
toutes les précisions utiles.
Cette option permet aux élèves d’acquérir une culture du monde professionnel et
une meilleure connaissance du monde économique Elle s’articule autour de 3 axes :
la découverte des métiers, des organisations d’entreprises, des lieux et modalités de
formation.
- un groupe de 20 élèves maximum, sera constitué pour travailler autour de ce
projet ; au – delà de 20 candidats priorité sera donnée par étude du dossier et de la
motivation par l’équipe « DP 3h » qui recevra la feuille d’inscription « DP 3H » jointe.
Le candidat est invité à joindre une « Lettre de motivation » à la fiche d’inscription.
 Le GREC : l’étude de cette langue ancienne est possible en 3eme à raison de
3h par semaine (option incompatible avec l’option DP 3h et avec l’option Latin).
Je vous remercie d’indiquer très clairement le choix des options sur la
feuille de poursuite d’études (« feuille jaune ») qui vous parviendra ; votre choix
conditionnera la scolarité de votre enfant en 3E.
Le Professeur principal, M. Thomas, Principal adjoint, et moi – même restons
à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
E. Vernat
DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE

