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Pour qui ?  

Cette classe est proposée à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour 
d’un projet de formation dans les voies professionnelle ou technologique. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la personnalisation des parcours. 

Dans quels objectifs ?  

Cette formation a pour objectifs :  

 de maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun,  

 de créer une dynamique nouvelle permettant à chacun de mieux réussir son 
année de 3 ème ,  

 de murir un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 
différents champs professionnels,  

 de finaliser le choix de son parcours de formation,  

 de préparer le Diplôme National du Brevet (DNB) série professionnelle par 
une pédagogie adaptée,  

 d’effectuer des séquences de découverte des métiers et des formations au 
lycée. 

 

 

 

 

 

Que fait-on après une 3ème  Prépa-métiers ?  

Les élèves choisissent majoritairement la voie professionnelle (Bac Pro en 3 ans ou 
CAP en 2 ans) ou l’apprentissage. 



Quelles sont les particularités de cette formation ?  

La classe de 3ème Prépa-Métiers  accueille des élèves issus de 4ème des 
collèges et fait donc suite au cycle central du collège (5ème - 4ème).  

La 3ème Prépa-métiers  prépare au Diplôme National du Brevet (DNB), série 
professionnelle. 

Les élèves bénéficient d'un enseignement général (programme de 3ème) et de 
modules de découverte professionnelle à l’EREA: Communication/organisation, 
Comptabilité, Industries graphiques, Botterie/Cordonnerie/Multiservices.  

Matières Horaires hebdomadaires par élève 

Français 
Histoire-Géographie-Education civique 

Mathématiques 
Technologie 

Anglais 
Espagnol 

Sciences Physiques  
Sciences de la Vie et de la Terre 

Enseignement artistique 
Education Physique et Sportive 

Découverte professionnelle 
Accompagnement personnalisé 

Heure de vie de classe   

4 h 00 
3 h 30 
3 h 30 
1 h 30 
3 h 00 
2 h 30 
1 h 30 
1 h 30 
2 h 00 
3 h 00 
6 h 00 
2 h 00 

10 h par an 

 

 

 

 

 

La maîtrise du socle commun de compétences et de connaissances (cycle IV), ainsi 

que les notes obtenues aux épreuves de l’examen du DNB sont prises en compte 

pour l’obtention du diplôme.  

Afin de mieux préparer les jeunes, un examen blanc est organisé au cours de 

l’année scolaire.  


