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MATIÈRES ET HORAIRES 

TROISIÈME 

PREPA. METIERS 

Une structure conçue pour des jeunes souvent issus de 4ème générale,  souffrant 

d'échec scolaire et souvent fortement démotivés et désintéressés.  

Dans la perspective d'un choix d’orientation pertinent et adapté, la 3ème Prépa 

Métiers est une opportunité intéressante et enrichissante pour les jeunes 

soucieux de leur avenir. 

Ce dispositif de 3ème Prépa Métiers correspond à la fin d’un cycle scolaire. Il doit 

aboutir à l'obtention du brevet, préparé assidument au long de l'année.  

Le travail sur l'orientation effectué en classe à travers de multiples activités  

permet au jeune d'opter pour une voie bien choisie et  réfléchie afin d'assurer son 

épanouissement et la préparation de sa formation à venir.  

L'objectif final est la réussite professionnelle de l'élève.  

En 3ème Prépa Métiers, l'élève dispose d'un enseignement regroupant les matières 

d’enseignement général auxquelles viennent s’ajouter 4 heures de Découverte 

Professionnelle. Durant ces plages de travail, de découverte et de questionnement 

pertinent sur ses véritables centres d'intérêts, le jeune est amené à étudier au 

sein de différents secteurs d’activités industrielles et tertiaires dont, notamment, 

les domaines de l’électricité, de la menuiserie, du froid et de la climatisation, de la 

vente, du transport, de la gestion et de l’esthétique (pour les jeunes filles).  

L’ensemble de ces disciplines offre la possibilité de valider le socle commun de 

connaissances et de compétences, indispensable à l'obtention du brevet. 

Par ailleurs, la diversité des activités proposées aux élèves leur offre l'opportunité 

de développer une attention plus soutenue et une implication plus dynamique et 

efficace. 

La 3ème Prépa Métiers permet également aux élèves, au cours de deux semaines 

de stages, de s'immerger dans la vie professionnelle, et, ainsi de découvrir le 

monde du travail. Ces stages ont également pour fonction de confirmer ou 

d'infirmer les éventuels choix d'orientation des jeunes.  

Une équipe pédagogique soudée, réactive, expérimentée et sensible aux besoins 

des jeunes permet la réussite de ce dispositif. La collaboration régulière et étroite 

avec les familles participe grandement à cette même réussite. 

Cette formation peut être suivie dans le cadre 

 du dispositif « ETUDES et CYCLISME ». 

A l’issue de la 3ème Prépa Métiers, le jeune a la possibilité de s’orienter vers : 

 Un CAP en 2 ans 

 Un BAC PRO 3 ans 

 Une Seconde Générale et Technologique (pour les bons dossiers) 

Aux 17 heures d’enseignement 

général (Français/Histoire et 

Géographie/Education Civique, 

Mathémat iques ,  Langues 

Vivantes, Accompagnement 

Personnalisé, Arts, EPS), 

s’ajoutent 4 heures de Sciences 

et Technologie et 6 heures de 

Découverte Professionnelle. 

UNE IDÉE ? 

UNE FORMATION 

ET APRÈS ? 


