LA CLASSE DE 3EME PREPA-METIERS

Elèves souhaitant intégrer une 3ème prépa-métiers – 2019-2020
La classe de 3ème Prépa-Métiers est une classe de 3ème, intégrée dans un lycée
professionnel. Elle s'adresse à des élèves de 4ème volontaires, désirant, à travers la
découverte des métiers relevant de différents champs professionnels, mûrir un projet de
formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique.
Cette classe permet d'ouvrir la voie à travers les séquences de découverte des métiers et des
formations organisées au sein de l'établissement et de séquences d'observation proposées en
entreprise, administration et association.
L'admission en 3ème PEP est conditionnelle au passage en 3ème.
A l'issue de cette classe, les élèves présentent le diplôme national du brevet . Cette classe
permet d'ouvrir les jeunes à la découverte du monde économique et professionnel au sein des
établissements.
S'inscrire en 3ème PREPA-METIERS
Le dossier est à retirer auprès du collège de l'élève et doit être retourner au Principal.
Les candidatures sont examinées par une commission qui formule des propositions.
L'Inspecteur d'Académie- Directeur Académique des Services de l'Education Nationales
prononce la décision.Cette solution est proposée à des élèves volontaires prêts à se
remobiliser autour d’un projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou
technologique.
En fin d’année scolaire, une bonification favorisant l’accès à la voie professionnelle (
CAP, Seconde Professionnelle…) leur sera attribuée dans le cadre de la procédure
d’affectation après la 3ème.

Ce projet a pour but :
d’apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel par une approche des
métiers et de l’environnement économique et social ;
de les aider à retrouver le sens d’un projet scolaire en construisant leur projet personnel
par la connaissance des voies et des parcours de formation.
Il participe à l’éducation à l’orientation, en conduisant les élèves à :
•
•
•

appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles et donner le goût
d’entreprendre ;
mesurer l’importance du choix qu’ils auront à exprimer à l’issue de la classe de
troisième ;
découvrir les possibilités et les passerelles offertes par le système éducatif.

•

Horaires hebdomadaires de formation (Ces horaires sont donnés à titre
indicatif)

Français

4h30

LV1 – LV2

4h

Mathématiques

4h

Sciences et technologie

4h

Histoire géographie, éducation civique

3h

Enseignement artistique

1h

EPS

2h

Module de découverte professionnelle

6h

Accompagnement personnalisé

2h

