3ème PREPA-METIERS
_____________________________________________________
Cette formation permet de conforter son projet professionnel, par une
découverte des métiers et une pédagogie innovante, source de motivation.

MODALITÉS
•Objectifs professionnels
•
•
•
•
•

Apporter aux élèves une connaissance du monde du travail,
Appréhender la réalité des métiers et des formations,
Proposer des activités pour découvrir les champs professionnels tertiaires et
industriels,
Découvrir les possibilités et les passerelles offertes par le système éducatif,
Mesurer l'importance du choix qu'ils auront à exprimer en fin de 3ème

•Conditions d’admission
•
•

A la suite d’une classe de 4ème
Sur dossier et entretien

•Parcours de formation
•
•
•
•
•

Scolarité de Septembre à Juin,
30h par semaine du Lundi au Vendredi,
3 périodes d’une semaine en entreprise,
Diplôme National du Brevet (DNB),
Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR)

•Suivi de formation
•
•
•
•
•

Exercices et suivis individualisés,
Contrôle continu,
Conseils de classe-relevés de notes,
2 Brevets blancs,
Aide à la recherche d’entreprise.

•Examen
Diplôme National du Brevet (DNB)
•

Épreuves écrites
Français, Mathématiques, Histoire-Géographie et Enseignement Moral et
Civique, sciences.

•

Épreuve orale
Projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI ou de l'un des
parcours éducatifs.

Un contrôle tout au long de l'année de toutes les autres disciplines et une validation de la maîtrise du
socle commun de connaissances et compétences palier 3

PROGRAMME
DISCIPLINES
Français
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
Mathématiques
Langues vivantes (LV1 et LV2)
Enseignements artistiques
Enseignement de sciences et technologie
EPS
Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des
formations professionnelles

Horaires

5H
3H
4,5H
5,5H
1H
3H
3H
5H

Découverte des champs professionnels :
•
•
•
•
•

Tertiaire, Services,
Hôtellerie-Restauration,
Santé-Social,
Hygiène, environnement
Et tout autre à la demande du jeune

POURSUITE D’ETUDES
La 3ème Prépa-métiers permet l’accès aux baccalauréats professionnels (3 ans), au CAP (2 ans), voire
à la seconde générale et technologique.

LIEU DE FORMATION
Lycée Notre Dame de Nazareth
Lycée technologique et professionnel privé sous contrat avec l’Etat
Domaine Hôtellerie-Restauration &
Accompagnement, Soins et Services à la Personne
20 rue de l’arbalète 14440 Douvres la Délivrande
Tél: 02.31.36.12.12
Renseignements généraux et dossiers d’inscription
www.elcdouvres.fr

