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RECRUTEMENT 
Les élèves avec l’accord de leurs représentants légaux, 

souhaitant entrer dans une troisième « Prépa-Métiers » 

effectueront une demande auprès du chef d’établissement 

en fin de quatrième. Après proposition du conseil de classe 

du troisième trimestre de quatrième, une commission dé-

partementale statuera sur chacune des candidatures. 

 
OBJECTIF DE CETTE CLASSE  

La classe de troisième « Prépa-Métiers » cherche à créer, 

chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nou-

velle leur permettant de mieux réussir leur dernière année 

de 1er cycle en s'appuyant sur des méthodes pédago-

giques différentes, tout en mûrissant un projet de formation 

par la découverte de métiers relevant de différents champs 

professionnels. 

 La troisième « Prépa-Métiers » donne la possibilité aux 

élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation, 

sans pour autant effectuer un choix définitif. 

La découverte des métiers et des formations permet d'ou-

vrir les horizons : plusieurs champs professionnels sont 

abordés, que ce soit lors des séquences de découverte des 

métiers et des formations au lycée ou bien lors de visites, 

séquences d'observation, stages d'initiation voire d'applica-

tion réalisés en entreprise, administration ou association. 

Les milieux professionnels découverts relèveront d'au 

moins six secteurs professionnels différents. 

 
ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS 

Pour la plupart, ces enseignements bénéficient de dédou-

blements (enseignement en ½ classe) : français, histoire - 

géographie, mathématiques, sciences physiques, langues 

vivantes, module de découverte professionnelle notam-

ment. 

Les élèves bénéficieront de 36 heures annuelles de re-

cherche documentaire, assurées par le professeur docu-

mentaliste. Si le premier objectif est l'acquisition du socle 

commun au palier 3, la recherche documentaire pourra 

également permettre à l'élève de faire le point sur ses choix 

de parcours de formation, d'effectuer des recherches pré-

cises au CDI sur les métiers ou bien de se préparer aux 

différentes périodes d'observation en milieu professionnel 

(recherche d'informations sur l'entreprise d'accueil, prise de 

contact téléphonique, détermination des objectifs, etc.). 

 
 

 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

INTERDISCIPLINAIRES (EPI) 

L’EPI n’est pas un cours supplémentaire mais une façon dif-

férente de mettre en œuvre les programmes pour construire 

et approfondir des connaissances et des compétences. Par 

exemple cette année les thèmes suivants seront traités :  

- Le processus démocratique et son traitement  

- Construction d’un cahier d’entraînement 

- Création d’une clef USB.  

 

Disciplines Horaires 

Français 4 h 

Mathématiques 3 h 30 

Sciences physiques 4 h 30 

Langues Vivantes : 

Anglais et Allemand 

2 h 

2 h 

Histoire/Géographie 

Education Civique 
3 h 30 

Technologie 1 h 

Arts Appliqués 2 h 

Education Physique et Sportive 3 h 

Découverte Professionnelle 6 h (216 h/an) 

Heures de vie de classe 10 h / an 

 

 
DECOUVERTE EN ENTREPRISE 

2 périodes d’une semaine. 

 

DIPLÔMES PRÉPARÉS 

Au terme de l’année de scolarité, tous les élèves des 

classes de 3ème « Prépa-Métiers » se présentent au Di-

plôme National du Brevet (DNB).  

Une partie de cet examen est l’objet d’un Contrôle Continu 

prenant en compte les notes attribuées tout au long de 

l’année scolaire. La maîtrise de compétences en informa-

tique dans une langue vivante étrangère y est également 

requise. 

Les élèves, ainsi, complètent leurs connaissances dans le 

domaine des technologies de l’information et de la com-

munication, et ce, dans le cadre de l’enseignement de 

toutes les disciplines et pratiques pédagogiques prévues 

dans le programme de 3ème. 

 
• ASSR 2 

La formation à la sécurité routière en vue de la délivrance 

de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière 

2ème niveau) nécessaire pour l’inscription future à l’exa-

men du permis de conduire, fait partie intégrante du pro-

gramme. 

 

• PSC 1 

Enfin, tous les élèves de 3ème « Prépa-Métiers » bénéfi-

cient également d’une formation permettant l’obtention de 

l’unité “Prévention et Secours Civiques” de niveau 1. 

 
 
APRÈS CETTE CLASSE DE 3PM ? 

S'il apparaît évident que ces élèves choisiront majoritaire-

ment la voie de la seconde professionnelle ou de l'appren-
tissage, rien n'interdit la poursuite d'études vers la voie 
générale ou technologique pour les plus motivés d'entre 

eux. 


