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3ième préparatoires à 
l’enseignement 
professionnel

objectif 
accompagner vers la réussite scolaire des élèves prêts 

à se remobiliser pour la construction de leur projet 
personnel de poursuite d'études dans les différentes 

voies de formation.
arrêté du 2-2-2016
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Enseignements
Communs avec un enseignement 

complémentaire de 6h : découverte 
professionnelle

Accompagnement
personnalisé

Enseignements
Pratiques

interdisciplinaires

Enseignements complémentaires : 4h

Organisation des enseignements BO n°6 du 11 février 2016 
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Annexe

Volumes horaires des enseignements applicables aux élèves des classes de troisième 
préparatoires à l'enseignement professionnel (2016)

Enseignements Horaires hebdomadaires

Éducation physique et sportive 3 h

Enseignements artistiques 2 h

Français 4 h

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3,5 h

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5,5 h
Mathématiques 3,5 h

Sciences et technologie 4,5 h

Découverte professionnelle
6 h

(216 heures annualisées)
Total * 28 h + 4 h**

* S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.

** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 
(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).

BO n°6 du 11 
février 2016 

EPI et DNB pro
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- des moments privilégiés pour mettre en œuvre de nouvelles façons 
d'apprendre et de travailler les contenus des programmes.

- obligatoires pour tous les élèves , à raison de 2 ou 3 h par semaine 
- une modalité explicite de mise en œuvre des programmes dans lesquels ils 

sont définis
- des espaces qui contribuent de façon concrète à la mise en œuvre au 

collège des quatre parcours éducatifs : le parcours citoyen, le parcours 
d'éducation artistique et culturelle (PEAC), le parcours santé et le parcours 
avenir.

- des démarches de projet interdisciplinaires conduisant à des réalisations 
concrètes individuelles ou collectives. 

Les EPI sont : 

Cadre réglementaire
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Article 9 - Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième
dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des
collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième.
[…]
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements
complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir
différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation
et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en
milieu professionnel.

arrêté du 19-5-2015 - BO  n°22 du 28 mai 2015 

Organisation des 

enseignements

Les EPI : des thématiques inscrits dans les programmes et pris en compte dans l'évaluation des acquis
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EPI : QUE FAIRE ?

Article 3 - Les enseignements complémentaires (AP & EPI) concourent à la 
découverte de différents champs professionnels afin de permettre aux élèves 
de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se limiter à ce 
seul objectif.
[…]
Article 5 - L'enseignement de complément de découverte professionnelle 
permet notamment aux élèves de découvrir différents métiers et voies de 
formation des champs professionnels, afin de construire leur projet de 
poursuite d'études.

arrêté du 2-2-2016 - BO n°6 du 11 février 2016

.

EPI en 3PP

Son contenu est fixé conformément au 
référentiel du parcours Avenir(parcours 

individuel d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique et 

professionnel)
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Les EPI : 

• des démarches de projet interdisciplinaires pour lever les barrières entre les disciplines. 
• des réalisations concrètes individuelles ou collectives. 
• s’appuient sur les disciplines et permettent une prise de conscience, par leur mise en 

pratique, de la transversalité des compétences du socle commun. Ils aident à donner du 
sens aux enseignements et à lever les barrières entre les disciplines.

Nourrir les parcours des élèves (citoyen, Avenir, éducation artistique et culturelle, santé).

EPI : Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires

Cadre réglementaire
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EPI : Démarche Projet 
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• des démarches de projet
interdisciplinaires pour lever les 
barrières entre les disciplines. 

• des réalisations concrètes
individuelles ou collectives. 

• donner du sens aux enseignements
• des projets évalués par les 

enseignants mais surtout par les 
élèves : formaliser ce qu’ils ont 
appris, le chemin parcouru, porter 
un regard critique… 



EPI et DNB pro

10

Corps, santé, 
bien-être

et sécurité

Langues 
et cultures 

de l’Antiquité

Sciences, 
technologie 
et société

Transition écologique 
et développement

durable

Langues et cultures
étrangères / 
régionales 

Information, 
communication, 

citoyenneté

Culture 
et création 
artistiques

8 thématiques
interdisciplinaires

Monde économique 
et professionnel

EPI : Les Thématiques
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Exemple d’EPI de la thématique « sciences, technologie et société » :  
- le principe de l’Evolution, depuis Darwin au principe nouveau de simplexité,    
- l’Astronomie, disparue des programmes depuis fort longtemps
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Et le Brevet ?

EPI en 3PP

EPI et DNB pro
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 Présenter un projet : mené au cours des EPI du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs

 Soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa

capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises.

 Choix possible : présenter l'épreuve individuellement ou en groupe

mais chacun est  évalué individuellement.

Epreuve orale : soutenance d'un projet

EPI et DNB pro
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preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html

http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html
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