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Vous souhaitez être acteur de votre projet de
formation tout en découvrant différentes filières
professionnelles.

Prépa-Métiers

Initiation aux activités professionnelles au lycée
Artisans messagers CAPEB

Présentation générale
La classe de 3ème Prépa-Métiers cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur
classe de 3ème. Tout en mûrissant un projet d’orientation vers la voie professionnelle ou l’apprentissage à travers la découverte de métiers relevant de
différents champs professionnels, les élèves pourront s'appuyer sur des méthodes pédagogiques différentes.

Scolarité
L’enseignement est réparti sur 1 an avec 3 semaines de séquence d’observation en entreprises
obligatoires. Il s’inscrit dans le cadre de la personnalisation du parcours de l’élève. Comme dans
toutes les troisièmes, l’exigence de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture au palier 3 est maintenue. Les élèves de 3ème Prépa-Pro présentent le DNB dans la
série de leur choix en fin d’année.

3e Prépa-Métiers
1 an

Période de
Formation en
Milieu Professionnel
3 semaines

Enseignements & Horaires

Diplôme
National du
Brevet

Orientation...
BAC Pro, CAP (bonification)
Apprentissage
2nde Générale et Technologique

Enseignement général :

Langues vivantes 1 & 2
5,5 h
Sciences & Technologie
4,5 h
Découverte professionnelle
Français
4h
tertiaire et industrielle
6h
Visites d’informations, séquences d’observations,
Histoire-Géographie-EMC
3,5 h
initiations aux activités professionnelles, stages…
Mathématiques
3,5 h
EPS
3h
Enseignements artistiques
2h
TOTAL
:
28
h
+
4 h EPI*
* EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires et accompagnement personnalisé

Visite au lycée Hôtelier
de Tain l’Hermitage

Visite de l’aéroport de St Etienne de St Geoirs

3ème Prépa-Métiers
Comment y accéder ?
Tous les élèves issus d’une classe de quatrième de collège :

Au cours de la préparation de la phase de dialogue du 2nd trimestre en classe de 4éme de votre
collège tout en précisant votre demande (2nd et 3ème trimestre).
Voir le professeur principal, la COP, le Principal du Collège.
avec avis de la commission académique

Infos
L’internat du lycée n’est pas accessible aux élèves de troisième.
Consulter toutes nos formations sur le site Internet du lycée :
http://lasaulaie.elycee.rhonealpes.fr/
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