Stat-Info
Le parcours des élèves de 3èmes prépa-pro
dans l’académie de Bordeaux entre 2012 et 2015
A la rentrée scolaire 2012, 1 600 élèves
ont intégré une classe de 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel,
dispositif nouveau remplaçant l’option
découverte professionnelle 6 heures.
Les élèves sont majoritairement des
garçons et des enfants issus de milieu
défavorisé. Plus d’un quart ont au moins
un an de retard.
Un an après cette classe, proposée
dans des lycées (professionnels, polyvalents, ou EREA), les élèves s’orientent à 48% en 2nde professionnelle, et
35% en CAP.
Trois ans après 60% obtiennent au
moins un diplôme.

La classe de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel, dite 3ème
"prépa-pro", donne la possibilité aux élèves d'affiner le choix de leur parcours de
formation, sans pour autant décider définitivement de leur champ professionnel ni
de leur orientation.
Cette nouvelle classe de 3ème recevait ses premiers élèves l’année scolaire
2012/2013, faisant suite à la 3ème découverte professionnelle 6 heures (DP6).
Pour cette première année de fonctionnement, l’académie de Bordeaux, accueillait 1 592 élèves dans 69 établissements, majoritairement des lycées professionnels (60). Plus de 7 élèves sur 10 étaient scolarisés dans des établissements publics.
Dans le secteur privé sous contrat, un seul collège avait et a toujours (à la rentrée
scolaire 2017) une division de 3èmes prépa-pro. La part du privé sous contrat
était toutefois plus importante (29%) pour ces formations que pour les 3èmes générales (19%).
Après trois années de stabilité des effectifs de 2012 à 2015, cette formation a
perdu 11,4% d’élèves sur les deux dernières années. A contrario, sur la période
2012-2017, les effectifs de 3èmes générales ont augmenté de 3,7%.
Les 3èmes prépa-pro représentaient 4,6% de l’ensemble des élèves inscrits en
3ème en 2012-2013 dans l’académie de Bordeaux (4% en France métropolitaine
et DOM). Cette proportion s’échelonnait de 3,8% en Gironde à près de 6% dans
les Landes.
Part des 3èmes prépa pro sur l’ensemble des 3èmes
par département en (%)

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - Système d’Informations (SI) Scolarité
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Un public majoritairement masculin …

Une répartition hétérogène sur l’académie
La proportion d’élèves en 3èmes prépa-pro est très variable
sur l’académie et est fortement corrélée avec la part
d’élèves issus des catégories sociales « défavorisées ». La
zone d’animation pédagogique (ZAP) de Talence compte
seulement 1,5% d’élèves dans ce cursus (un seul lycée professionnel offre cette formation sur les trois implantés sur
cette zone). Cette ZAP compte parallèlement une part
d’élèves de 3èmes originaires de familles dites
« défavorisés» la plus faible (0,5%).

Parmi les entrants en 3ème prépa-pro, deux tiers des élèves
sont des garçons alors qu’en classe de 3èmes générales, la
parité est respectée. Cette répartition Filles/Garçons est
aussi contrastée selon les départements : en Dordogne, les
classes de 3èmes prépa-pro accueillent une population aux
trois quarts masculine, alors que dans les Pyrénées atlantiques, les garçons représentent 58% des élèves.
Répartition Filles/Garçons

A l’inverse, la part d’élèves en 3èmes prépa-pro est la plus
élevée (8%) dans deux des trois ZAP landaises dont la part
d’élèves issus de familles défavorisées est également la
plus élevée (4%). La ZAP de Parentis-Morcenx accueillent
des sections préprofessionnelles dans ses deux lycées professionnels.
Quant à la ZAP Mont de Marsan / Aire sur Adour, la 3ème
prépa-pro fait partie de son offre de formation dans cinq de
ses six établissements.
Répartition des 3èmes Prépa-pro sur le territoire
Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité

… d’origine modeste ...
Une forte majorité est issue des catégories « Ouvriers et
Inactifs » (45%) et « Employés, artisans, commerçants et
agriculteurs » (30%).
La population accueillie en 3èmes prépa-pro issue des PCS
défavorisées est la plus élevée dans les départements des
Landes et en Gironde (respectivement 53% et 49%). Elle
s’écarte de plus 20 points de celle scolarisée en 3èmes
générales (respectivement 33% et 27%). L’écart entre ces
deux groupes est d’environ 12 points pour les autres départements
Répartition selon l’origine sociale

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité
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2010 de Bordeaux entre 2012 et 2015 - Juin 2018
Le parcours des élèves de 3èmes prépa-pro dans
l’académie

Les élèves issus de famille d’ouvriers et inactifs, majoritaires
au sein de ces élèves, ont un taux de réussite inférieur d’un
point seulement alors que dans la série générale, où cette
catégorie représente 25%, l’écart est de 10 points.

… en retard scolaire ….
Le retard est plus fréquent pour les élève en 3ème prépa pro :
78% des élèves ont un an de retard ou plus contre seulement 16,5% en 3èmes générales. Les élèves ayant deux
ans de retard ou plus sont plus de 7 fois sur 10 des garçons.

Parmi les 337 élèves qui ne sont pas retrouvés l’année suivante dans cette cohorte, la moitié seulement a obtenu le
diplôme du brevet et seulement un tiers des admis a obtenu
une note supérieure ou égale à 12/20, ce qui équivaut à une
mention.

Elèves en retard à l’entrée en 3ème prépa-pro (en %°

Réussite au Diplôme National du Brevet

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité

… mais peu influencé par le lieu de résidence
La proportion de 3èmes prépa-pro est assez homogène selon la zone de résidence des élèves. Ils sont légèrement
plus représentés dans les zones dites intermédiaires (cf rubrique Définitions) et les zones rurales. (+0,3 point). Le lieu
de résidence joue donc un rôle moins déterminant que la
fragilité de la population accueillie dans ces classes préprofessionnelles.
Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité - OCEAN

Proportion des 3èmes prépa-pro selon la zone de résidence

La moitié des élèves poursuivent en seconde professionnelle
L’année suivant leur classe de 3èmes prépa-pro, près d’un
élève sur deux s’oriente en 2nde professionnelle. Parmieux 97% poursuivent leurs études par voie scolaire et seulement 3% par la voie de l’apprentissage. Les filles et les garçons choisissent cette orientation dans les mêmes proportions.

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité

56% de ces élèves effectuent cette première année de baccalauréat professionnel dans le même établissement que
celui de leur année de 3ème prépa-pro.

Un bon taux de réussite au DNB

11% ne sont toutefois pas retrouvés l’année suivante. Un
certain nombre d’entre-eux peuvent avoir choisi la voie agricole mais certains quittent le système scolaire. En Dordogne et dans les Landes, la part des « sortants » est la plus
élevée sans que l’orientation vers l’Agriculture puisse atténuer cette proportion.

94% des élèves de la cohorte de 2012 ont été présents aux
épreuves de la série professionnelle du diplôme national du
brevet. Parmi ceux-ci, plus de 8 élèves sur 10 ont obtenu
leur diplôme la même année. 39% des diplômés ont pu décrocher leur brevet avec une mention assez bien et 6,5%
avec une mention bien.

Les élèves qui ont suivi leur scolarité de 3èmes prépa-pro en
lycée polyvalent (80 % de garçons), choisissent dans les
mêmes proportions de suivre une seconde professionnelle
(44%) ou un cursus en CAP (43%). 4% font appel à la mission de lutte contre le décrochage scolaire et viennent donc
diminuer le taux de « Non retrouvés ».

Le taux de réussite de ces élèves est deux fois plus élevé
que celui des élèves qui ont choisi cette série alors qu’ils
étaient inscrits en 3èmes générales (1,4% des élèves de ce
niveau) mais il est inférieur de 5 points du taux de réussite
des élèves de 3èmes générales présentant la série générale
du DNB.

Pôle de l’Organisation Scolaire et Universitaire

3

Direction des Etudes et de la Prospective

Le parcours des élèves de 3èmes prépa-pro dans l’académie de Bordeaux entre 2012 et 2015 - Juin 2018

L’Orientation un an après la 3ème prépa-pro

Source : Rectorat de Bordeaux -DEP –SI Scolarité

(*) 29 élèves dont 13 en 2nde GT, 1 en DIMA, 9 en CFA et 6 à l'EREA d'Eysines sans indication sur la formation suivie
(**) dont la majeure partie en 2nde GT (65,9%)

L’Orientation un an après la 3ème prépa-pro (suite)

lement six élèves sur dix. Par rapport aux élèves issus de
3ème générale ces proportions sont supérieures respectivement de 7 points pour ceux orientés en seconde professionnelles et de 4 points en CAP.
Globalement, six élèves sur dix en cursus de 3ème prépapro choisissent l’année suivante des spécialités de secteur
de la production avec une préférence forte pour le domaine
de la « Mécanique Electricité Electronique » lorsqu’ils sont
en 2nde professionnelle et du « Génie Civil Construction et
Bois » lorsqu’ils suivent un cursus de CAP.
Spécialités choisies en voie professionnelle en N+1

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité - OCEAN

Des élèves tournés davantage vers des spécialités du secteur de la production
Le secteur de la production attire 54% des élèves issus de
3ème prépa-pro inscrits en 2nde pro et plus des deux tiers
de ceux inscrits en 1ère année de CAP (67,2 %), soit globa-

Pôle de l’Organisation Scolaire et Universitaire

Source : Rectorat de Bordeaux - DEP - SI Scolarité - OCEAN
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leur cursus jusqu’à un diplôme de niveau IV, quelques-uns
vont compléter leur formation par un Brevet professionnel
(BP) (e) ou une mention complémentaire (MC) (f) mais la
majorité sortira du champ de la cohorte (g), essentiellement
pour s’insérer sur le marché du travail.

Des cursus majoritairement fluides
Parmi les élèves qui ont été retrouvés tout au long des
quatre années de suivi, (926 élèves soit 58,2% de la population de départ), plus de la moitié ont eu une scolarité dans
des établissements publics exclusivement, et 19% dans des
établissements privés sous contrat. Après avoir effectué
leur année de 3èmes prépa-pro dans un établissement public, 7% poursuivront les trois années suivantes dans des
établissements privés et 5% feront le chemin inverse.

Parmi les 48% des élèves de 3èmes prépa-pro (soit 768
élèves) scolarisés en 2nde professionnelle en 2013/2014,
80% poursuivent l’année suivante en 1ère professionnelle
(615 élèves) et 87% de ces derniers sont inscrits en terminale professionnelle un an après, soit un tiers de la cohorte
de départ (534 élèves).

En 2012/2013, Plus d’un tiers des élèves de 3èmes prépapro (35 %) se sont inscrits en 1ère année de CAP. L’année
suivante, plus des trois-quarts de ces élèves (a), sont inscrits en 2ème année. Ils sont rejoints par 31 élèves venant
de 2nde professionnelle (b) et de « non-retrouvés».

Parmi les élèves non retrouvés l’année suivant la classe de
3ème, quelques-uns (32) réintègrent le cursus scolaire en
2nde ou 1ère professionnelle, 1ère ou 2ème année de CAP,
ou demandent le soutien de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS), ...

Après la 2ème année de CAP, 11% (d) des élèves vont
rejoindre la 1ère année professionnelle, pour prolonger

Cursus des élèves sur 3 ans

Source : Rectorat - DEP - SI Scolarité - Raw Graphs http://app.rawgraphs.io/

Note de lecture :

♦
♦
♦
♦

Les barres noires sont appelées des nœuds et ils représentent ici chaque année scolaire du suivi de la cohorte.
Les aires colorées qui relient chaque nœuds sont nommées « Flux » et elles représentent ici le flux d’élèves entre chaque année scolaire vers
différentes formations.
L’épaisseur des rubans est proportionnelle aux effectifs.
Les pourcentages sont des pourcentages relatifs à la population considérée l’année précédente.
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Taux de réussite au CAP

Un taux de réussite de 85% au CAP
21% des élèves de la cohorte de 3ème prépa pro de 2012 ont
obtenu leur CAP à la session 2015, soit deux ans après.
Sur les 432 élèves en année terminale de CAP à la rentrée
2014 et issus de 3ème prépa pro en 2012, 392 étaient inscrits
présents à la session d’examen de 2015 (90,7%) et 332 ont
obtenu leur CAP, soit un taux de réussite de 84,7%. Ainsi,
21% des élèves de la cohorte de 3ème prépa pro de 2012 ont
obtenu leur CAP.
Ce taux de réussite est inférieur de 2,6 points au taux de
réussite de l’ensemble des élèves de l’académie de Bordeaux sous statut scolaire ou d’apprentissage, issus de CAP
(hors certification intermédiaire) des établissements publics
et privés sous contrat. Le taux de réussite des élèves de la
cohorte est légèrement supérieur à celui de l’ensemble des
candidats pour les spécialités de la production. Ces dernières attirent près des deux-tiers des élèves issus de 3ème
prépa pro par rapport à la moitié seulement pour l’ensemble
des candidats.

Note de lecture :
84,2% des élèves en année terminale de CAP en 2014/2015 et issus de la
cohorte de 3ème Prépa-Pro en 2012/2013 ont obtenu leur CAP à la session
2015. Cette part est de 89,4% sur l’ensemble des élèves issus de CAP
(hors certification intermédiaire) des établissements publics et privés sous
contrat, sous statut scolaire ou apprenti, de l’académie de Bordeaux.

Un taux de réussite de 79% au bac professionnel

Taux de réussite au baccalauréat professionnel

71% des 752 élèves ayant choisi de suivre une 2nde professionnelle ont eu un parcours scolaire fluide jusqu’à la terminale professionnelle mais 8% ne sont pas retrouvés après la
première professionnelle.
Parmi les 534 élèves inscrits en terminale professionnelle,
507 étaient présents à l’examen la même année et 402 ont
obtenu leur diplôme soit un taux de réussite de 79,3%.
Ce taux est inférieur de 6,7 points de celui de l’ensemble
des candidats des établissements publics et privés sous
contrat, sous statut scolaire ou d’apprentissage de l’académie de Bordeaux. L’écart passe à 7,4 points dans les spécialités de la production. Ces dernières représentent 53%
des candidats de la cohorte par rapport à 44% de l’ensemble des candidats.
Situation des élèves 3 ans après leur orientation
post troisième prépa-pro

Trois élèves sur cinq ont obtenu au moins un diplôme
trois ans après la classe de 3ème prépa-pro
Trois années après leur sortie de prépa-pro, un quart de ces
élèves ont obtenu un baccalauréat professionnel, un autre
quart un certificat d’aptitude professionnelle et 7% un Brevet
d’études professionnelles en certification intermédiaire.
Un cinquième des élèves ont quitté le système scolaire (du
champ de l’enquête) sans jamais avoir passé d’épreuves
d’aucun diplôme et un autre cinquième est encore en études
(2nde ou 1ère professionnelle, 1ère année de CAP, ….) et
pourra prétendre à un diplôme cette année ou ultérieurement.
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Elèves diplômés trois ans après leur entrée en seconde professionnelle ou en CAP selon le type de 3ème (%)

Au total, 955 élèves (soit 60% des élèves de cette cohorte)
ont obtenu au moins un diplôme, 2 ou 3 ans plus tard . Le
diplôme est de niveau V pour un peu moins de la moitié
d’entre eux. L’autre moitié sera en possession de deux diplômes : un de niveau V en certification intermédiaire et le
baccalauréat professionnel.
Les élèves issus de 3èmes prépa-pro, qui ont suivi l’année
suivante la voie professionnelle (83% des élèves) obtiennent
pour 69% d’entre eux un diplôme ; 31% auront un CAP ou
un baccalauréat professionnel en poche et 8% un BEP.
Cet accès au diplôme est inférieur de 8 points de celui des
élèves issus de 3èmes générales sans l’option 3 heures de
découverte professionnelle (DP3) et inférieur de 11 points
de celui des élèves ayant choisi l’option DP3.

Définitions
La troisième prépa-pro s’insère dans la personnalisation des parcours scolaires. L’objectif est de pouvoir accompagner un élève dans la
construction d’un projet sans que soient définitivement déterminées son orientation et sa formation. L’élève a la possibilité, à la fin de la
troisième, de s’orienter dans la voie générale ou technologique. Ainsi, les enseignements généraux et complémentaires représentent autant d’heures qu’en troisième générale, avec toutefois quelques particularités : les cours de sciences et technologie d’une part, et de
langues vivantes (deux langues sont obligatoires) d’autres part, sont ‘globalisés’. L'enseignement de découverte professionnelle est suivi
par tous les élèves, avec un volume horaire annualisé de 216 heures. Il comprend des visites d'information, des séquences d'observation
voire des stages d'initiation.
Une Zone urbaine regroupe des communes appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) (ex : Bergerac, Cestas, Mont de Marsan,
Villeneuve sur Lot, Hendaye, …)
Une Zone intermédiaire correspond à des communes appartenant à la couronne d'un grand pôle (ex : Annesse-et-Beaulieu), d’un moyen
pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois, ex : Capbreton, Oloron-Sainte-Marie) ou d’un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois, ex :
Casteljaloux) et à des communes multipolarisée des grandes aires urbaines (ex : Biganos).
Les zones rurales sont définies à partir de communes appartenant à la couronne d'un moyen pôle (ex : Prats-de-Carlux) ou d'un petit pôle
(ex : Saint-Paul-en-Born) d’autres communes multipolarisées (ex : Buzet-sur-Baïse) et de communes isolées hors influence des pôles (ex :
Laruns La troisième prépa-pro s’insère dans la personnalisation des parcours scolaires. L’objectif est de pouvoir accompagner un élève
dans la construction d’un projet sans que soient définitivement déterminées son orientation et sa formation. L’élève a la possibilité, à la fin
de la troisième, de s’orienter dans la voie générale ou technologique. Ainsi, les enseignements généraux et complémentaires représentent
autant d’heures qu’en troisième générale, avec toutefois quelques particularités : les cours de sciences et technologie d’une part, et de
langues vivantes (deux langues sont obligatoires) d’autres part, sont ‘globalisés’. L'enseignement de découverte professionnelle est suivi
par tous les élèves, avec un volume horaire annualisé de 216 heures. Il comprend des visites d'information, des séquences d'observation
voire des stages d'initiation.

Pour en savoir plus :

Sources

Sites internet : http://www.ac-bordeaux.fr
Rubrique Stats/Publications

Cette étude a été réalisée à partir des fichiers issus du Système
d’information Scolarité, de SIFA (Système d’Information sur la Formation des Apprentis), et d’OCEAN (outil de gestion de l’organisation des examens et concours scolaires). Les élèves ont été suivis
de la rentrée 2012 jusqu'à la session d'examen de juin 2016.
L'étude prend en compte les élèves de troisième prépa-pro scolarisés en France métropolitaine ou dans les DOM (hors Mayotte). Le
Système d’information Scolarité ne permet pas de couvrir l’ensemble des trajectoires possibles (départ à l’étranger, scolarité
dans un établissement relevant du ministère en charge de l’agriculture, dans un établissement médico-social, ou dans un établissement privé hors contrat). Les élèves non retrouvés dans les fichiers sont considérés comme des 'sortants'.

http://www.education.gouv.fr
Rubrique Outils de documentation et d’orientation/ Evaluationrapports-et-statistiques
« Parcours des élèves en 3ème préparatoire à l’enseignement
professionnel » Note d’information DEPP à paraître.

Champ de départ : Elèves entrés en troisième prépa-pro en 2012
dans un établissement public ou privé sous contrat de l’académie
de Bordeaux.
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33060 Bordeaux cedex
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