Construire un projet !
Lycée Professionnel
Pierre BEREGOVOY

La 3ème « prépa-métiers » est une alternative à
la 3ème générale, en lycée professionnel.
Il s’agit de proposer à des élèves volontaires, à
l’issue de la quatrième un ensemble d’environnements professionnels.
A partir de méthodes pédagogiques différentes, l’objectif est d’aider l’élève à réussir
sa dernière année de collège, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte du monde professionnel.
Plusieurs champs professionnels sont
ainsi abordés, que ce soit lors des séquences de découverte des métiers et
des formations au lycée ou bien lors de
visites, de séquences d'observation, de
stages d'initiation et d'application réalisés en entreprise, administration ou
association.
L’élève est ainsi amené à effectuer un
choix d’orientation en CAP (2ans) ou
BAC PRO (3ans) ; la 2nde générale et
technologique peut être envisageable.

DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE
180 heures comportant :
des séquences de découverte des métiers et des
formations au lycée
des réalisations concrètes dans les différents ateliers du lycée
des séquences d’observation, des stages d’initiation voire d’application en milieu professionnel
(entre 3 et 4 semaines)
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LE DNB

ACCES A LA FORMATION
Elève de 4ème admis en 3ème avec demande de la famille
pour une 3ème « prépa-métiers »

LA FORMATION

Epreuves du Brevet

Volume moyen hebdomadaire :
Français
Mathématiques
LV1 / LV2
Histoire-Géographie , EMC
Sciences et technologie

4h
3 h 30
5 h 30
3h
3h

Enseignements artistiques
Education physique et sportive

1h
3h

Découverte professionnelle

5h

Accompagnement Personnalisé (AP),
Consolidation — Orientation

OBJECTIFS
remotiver l’élève en difficulté mais volontaire et prêt à se
remobiliser autour d’un projet de formation dans la voie
professionnelle
l’aider à retrouver le sens d’un projet scolaire en construisant son projet personnel par la connaissance des voies et
parcours de formation
lui apporter une connaissance du monde professionnel par
une approche des métiers et de l’environnement économique et social
le préparer au diplôme national du brevet

Epreuve orale : soutenance d’un projet

Stages d’initiation en milieu professionnel

3h
4 semaines

Elle permet au candidat de présenter l’un des
projets qu’il a menés au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ou
dans le cadre de l’un des parcours éducatifs
(parcours Avenir, parcours citoyen, parcours
d’éducation artistique et culturelle) qu’il a
suivis.

15 mn

Epreuve écrite : Mathématiques,
Physique-chimie, SVT, Technologie.
- Une première partie d’une durée de deux
heures porte sur le programme de Mathématiques ;

3 h 00

- Une seconde partie, d’une durée d’une
heure, porte sur les programmes de Physiquechimie, Sciences de la Vie et de la Terre et
Technologie (seules 2 disciplines sur les 3
possibles sont évaluées, à chaque session).

Epreuve écrite : Français, Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique.
- Première partie : analyse et compréhension
de textes et de documents, maîtrise de différents langages (3 heures) ;
- Deuxième partie : Français – Rédaction et
maîtrise de la langue (2 heures).
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