
 

Troisième Prépa-Métiers 

 

La classe de 3ème Prépa-Métiers est une classe de troisième généralement implantée 
en lycée professionnel. 

Cette classe a pour objectif de faire découvrir aux élèves un ensemble 
d’environnements professionnels et de les accompagner dans la poursuite de leur 

projet d’orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut scolaire ou 
par l’apprentissage. 

 

Profil de l’élève 
 

Trois éléments sont à prendre en considération : 
- Désir de s’investir dans le travail 

- Projet de formation dans une voie professionnelle 

- Volonté de lier le projet aux apprentissages 
 

Après la classe de 3ème Prépa-Métiers 
 

Les élèves sont préparés principalement à une poursuite d’étude en C.A.P. ou en 
baccalauréat professionnel afin de continuer à bénéficier de méthodes 

pédagogiques adaptées. Cependant, pour ceux qui ont atteint un bon niveau en fin 

de 3ème, en particulier en autonomie, le passage en seconde générale et 
technologique est envisageable. 

 
Quelle pédagogie ? 

 

Le travail en groupes permet un meilleur accompagnement des élèves et la mise 
en œuvre d’une pédagogie du concret, s’appuyant sur des mises en situation. Ceci 

favorise le repérage des compétences. 
La démarche doit permettre à l’élève de se réconcilier avec les études en entrant 

dans une spirale de la réussite. 
 

Les périodes de découverte professionnelle 

 
Les élèves bénéficient de la séquence d’observation obligatoire en classe de 

troisième, des stages en milieu professionnel et des périodes d’immersion dans les 
lycées professionnels ou dans des centres de formation d’apprentis. Des visites 

d’entreprises et des rencontres avec des professionnels permettent de mieux 

connaître la réalité du monde du travail. 
 

 

 
 

 
Contenus de la formation 

Les enseignements sont ceux d’une classe de troisième. Tous les élèves suivent un 
enseignement de L.V.2. Dans certaines matières, les élèves bénéficient de cours en 

classe dédoublée. 

 
Éducation Physique et Sportive  

Enseignements artistiques 
Français 

Histoire géographie - Enseignement Moral et Civique 

Langues vivantes étrangères 1 & 2* 
Mathématiques 

Sciences et technologie 
Enseignement de découverte professionnelle 

 

 
3 h 

1 h 
4 h 

3 h 

5,5 h 
4,5 h 

3 h 
5 h 

* Langues vivantes étrangères 1 & 2 : anglais et allemand ou espagnol 
 

Le module de découverte professionnelle 
Ce module est destiné à des élèves volontaires, prêts à se mobiliser autour d’un 

projet de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique. 

 
Quels buts ? 

 Apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel par une 
approche des métiers et de l’environnement économique et social. 

 Aider les élèves dans la construction d’un projet éducatif et professionnel par la 

connaissance des voies et des parcours de formation, tout en retrouvant le sens 
du projet scolaire. 

Éducation à l’orientation 
 Aider les élèves à appréhender la réalité des métiers et des formations 

professionnelles et donner le goût d’entreprendre. 
 Aider les élèves à mesurer l’importance du choix qu’ils auront à faire en fin de 

3ème. 

 Favoriser la découverte des possibilités et des passerelles offertes par 
l’éducation nationale. 

Les stages en milieu professionnel 
Au cours de l’année scolaire, les élèves bénéficient de 5 semaines de stage en 

entreprise ou d’immersion en lycée professionnel. C’est l’occasion de consolider les 

projets. 
 


