
3ème PREPA-METIERS
Remotiver le jeune et favoriser son épanouissement

La classe de 3ème PREPA-METIERS s’adresse 
aux jeunes qui souhaitent découvrir des 
sec teurs d’activités pour construire leur 
projet professionnel. 
Elle comporte des modules de décou verte 
professionnelle. 
Elle est intégrée à un lycée professionnel. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les enseignants proposent une démarche indivi dualisée 
et active, avec des activités variées et des réalisations 
pratiques grâce à une pédagogie différenciée. 
• Découverte du monde des différents métiers relevant 
de différents champs professionnels.
• Construction d’un projet personnel et profes sionnel 
de l’élève par la connaissance de soi et l’aide au 
choix à l’orientation.
• Construction de projets en lien avec l’offre de formation 
académique et les possibilités d’inser tion.
• Mobilisation des ressources numériques pour apprendre.
• Suivi individuel de chaque élève pour l’aider à 
surmonter ses difficultés et à retrouver la motiva tion 
et le goût de l’étude.
• Obtention du Diplôme National du Brevet (DNB).
• Découverte et compréhension du monde et de 
la société.

ACTIVITÉS 
• Recherche et analyse de documents, exposés et 
dossiers de synthèse à partir des informations collectées.
• Utilisation des outils de communication, traitement 
de texte et modules de recherche.
• Projet impliquant divers enseignements.
• Interventions de :
Professionnels qui présentent leur métier, leur activité.
Etudiants qui commentent leur parcours...
Visites d’entreprises et découvertes des métiers 
sur le terrain.
• Journées d’intégration et sorties pédagogiques.

CONTENU DE LA FORMATION 
• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Français 
- Histoire-Géographie-Enseigne ment Moral et Civique 
- Mathématiques
- Technologie 
- Sciences physiques et chimiques
- Langues Vivantes : Anglais/Espagnol 
- Education Physique et Sportive 
- Enseignements Artistiques
- Consolidation en français et mathématiques. 

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Découverte professionnelle et des formations
professionnelles
Accompagnement personnalisé. 

ORIENTATION
• Baccalauréat professionnel
(Tertiaire - Agricole - Industriel - Services)
En initial ou en apprentissage
(en fonction de l’âge).
• CAP (Tertiaire - Agricole - Industriel - Services)
En initial ou en apprentissage (en fonction de l’âge).

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 
Stages de découverte en entreprise : 
Deux stages de 15 jours chacun.


