3ème

Prépa Métiers
Post 4ème
Formation en 1 an

Cette classe de 3ème permet de remotiver l'élève qui présenterait une certaine lassitude ou quelques réticences à l'égard de
l'enseignement général de collège. La classe de 3ème « prépa métiers », s'adresse tout particulièrement à des élèves
volontaires qui souhaitent découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d'orientation vers la voie
professionnelle. Le programme en enseignement général est le même qu'en 3ème de collège, mais une approche plus
concrète est mise en place dans les cours.

Qualités Requises :
Goût pour les métiers technologiques.
• Pas d'exigences particulières de niveau.
• Elève projetant une orientation
professionnelle.

Formations :

Admission Elève en classe de 4ème.
Durée de la 1 an de formation dans le lycée avec 30,5h de
Formation cours par semaine
3 semaines de découverte des entreprises

Enseignement Durée 9 heures :
professionnel Education Artistique • Travaux Pratiques •
sciences et technologie

Enseignement Durée 21 heures :
général Français • Histoire & Géographie • Anglais •
Maths & Sciences Physiques • •
Education Physique & Sportive
Poursuite Niveau III : CAP Menuisier • CAP Ebéniste
d’étude Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur • Bac Pro
Ebénisterie • Bac Pro MELEC
Tout autre BAC Pro 3ans ou CAP en formation
scolaire ou apprentissage.

Le module de formation "Découverte
Professionnelle" d'une durée de 5h
permet à chaque élève :
- d'explorer différents secteurs d'activités,
sans se limiter aux seuls champs
professionnels proposés par le lycée ;
- d'élaborer un véritable projet d'orientation ;
- de se présenter au Diplôme National du
Brevet Technologique.
Un projet de classe et un projet individuel
sont menés conjointement au service de la
réussite et de l'épanouissement de chaque
élève :
- découverte des métiers, du bassin
d'emploi ;
- visites d'entreprises et d'autres lieux de
formation ;
- rencontres avec des professionnels de
tous secteurs ;
- 2 à 3 stages en entreprises ;
- une formation aux premiers secours ...

Nombres d'élèves dans la section :
24 élèves

