
Les atouts de la Prépa Métiers :  
 
Cette troisième permet de : 
 

• préparer l’élève au Diplôme National du Bre-
vet,  

• remobiliser l’élève autour d’un projet de for-
mation,  

• favoriser l’envie d’apprendre,  

• préparer de manière positive une orientation 
vers la voie professionnelle,  

• accompagner les élèves dans la construction 
d’un projet d’orientation, favoriser l’affecta-
tion vers les filières souhaitées 
 

 
Un des objectifs de la 3ème prépa-métiers est 
avant tout de reprendre confiance en soi pour, 
non seulement éviter le décrochage scolaire, 
mais aussi pour trouver sa voie professionnel-
le et une orientation qui corresponde au projet 
de l'élève et à son niveau scolaire.  
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Pour qui ? 
 

Elle s’adresse aux élèves issus de la classe de 
4ème qui ont rencontré des difficultés dans 
leur parcours scolaire. 
 
 
C'est une classe de remotivation scolaire qui 
est proposée à des élèves volontaires prêts à 
se remobiliser autour d'un projet de forma-
tion dans les voies professionnelles. 
 
Un renforcement des activités relatives à la 
découverte des métiers et des formations, 
est proposé afin de permettre à l’équipe pé-
dagogique la création de projets adaptés aux 
besoins des élèves.  

Formation : 
 

En s’appuyant sur des pédagogies innovantes et 
en mettant en avant des compétences transver-
sales telles que la collaboration, la créativité et 
l’esprit d’initiative, les élèves renforcent leurs 
compétences de base, mais aussi, à travers la 
visite d’entreprises et la découverte de métiers 
et de formations, construisent un projet profes-
sionnel et personnel solide et choisi. 

Cours dispensés : 
 
Les élèves ont les mêmes matières que celles 
étudiées en classe de Troisième générale :  
Français, Histoire-Géographie, LV1 et LV2, Ma-
thématiques, Sciences, EPS, Arts plastiques, SVT, 
Technologie, Accompagnement personnalisé et 
EPI. 
Avec en plus un module de découverte profes-
sionnelle. 

 
Le plus de la 3ème Prépa Métiers : 

- 3 semaines de stage de découverte des métiers 
en entreprise. 

- Des journées d’immersion de découverte des 
filières en lycée professionnel. 

 
 

Examen du brevet Série Professionnelle 
 
 

 
 
 
 
L'évaluation en contrôle continu du socle com-
mun représente 400 points.  
 
Le contrôle ponctuel représente 400 points et 
comporte quatre épreuves écrites : 

 le français (3h) :  

 les mathématiques (2h)  

 l'histoire et géographie (2h) :  

 les sciences (1h) (2 disciplines sur les 3) : 
physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre, technologie  

 
En option, le module découverte professionnelle 
suivi par l’élève peut lui rapporter un bonus de 
10 ou 20 points.   
 
L’'Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR) lui sera également délivrée. 
 
 

La 3ème Prépa Métiers est un palier 

vers le baccalauréat professionnel 

(3ans) ou le CAP (2 ans) 

L’admission 
 

Elle se fait sur dossier.  

La famille fait part de ses vœux par l'intermé-

diaire de la fiche de liaison établie par le col-

lège d'origine qui envoie le dossier à l'Inspec-

tion Académique pour qu'il soit étudié en 

commission d'affectation. 


