3ème PREPA-METIERS (1 AN)
3ème PREPARATOIRE AUX VOIES PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
Cette classe de 3ème Prépa-Métiers cherche à créer, chez des élèves scolairement
fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur dernière année
du 1er cycle en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en
mûrissant un projet de formation par la découverte des métiers relevant de différents
champs professionnels.

RECRUTEMENT

FORMATION
Le dossier d’admission
est instruit par le collège
d’origine, après proposition
du conseil de classe du
3ème trimestre de 4ème.
Une commission
départementale
statuera sur chacune
des candidatures.

Condition d’accès : après une 4ème générale.
Durée de la formation : 1 an.

ENSEIGNEMENT GENERAL
Les élèves de 3ème Prépa-Pro présentent le Diplôme National du Brevet.
L’enseignement est dispensé de la manière suivante :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Français
Histoire-géographie-éducation civique
Mathématiques
Sciences et technologies
Langues vivantes 1 et 2
Enseignements artistiques
EPS
Accompagnement personnalisé
Découverte professionnelle
(incluant les stages en entreprise)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 heures 30
3 heures
4 heures
4 heures
4 heures
1 heure 30
3 heures
2 heures
6 heures

POURSUITE D’ÉTUDES
La 3ème Prépa-Métiers prépare les élèves à une admission en classe de CAP ou en BAC
Pro en 3 ans en lycée professionnel ou en CFA.

19, bis rue de Laharpe - 42001 Saint-Etienne Cedex1
Tel : 04 77 49 30 80 - Fax : 04 77 49 30 89
E-mail : 0420049A@ac-lyon.fr
Site : benoit-charvet.elycee.rhonealpes.fr
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