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prépamétiers

OBJECTIFS
Proposer aux élèves, à l’issue de la classe
de quatrième, un accompagnement dans
leurs projets d’orientation en particulier
vers la voie professionnelle ou
l’apprentissage. La classe de 3e « prépa‑
métiers » s’inscrit dans le cadre de la
personnalisation des parcours. Cet enseignement vise l’acquisition de la maîtrise
du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

CHOISIR UNE ORIENTATION
l

l

L’élève peut ou non s’orienter vers un secteur
correspondant aux ateliers de découverte
réalisés…
A l’issue de la 3ème Prépa Métiers,
tous les secteurs sont accessibles
- Orientation principale : CAP,
   2de professionnelle, apprentissage
- Orientation possible :
   2de générale et technologique

OBTENIR LE BREVET DES COLLèges,
	série professionnelle
l

Contrôle continu tout au long de l’année

+ 4 épreuves écrites au moins de juin :
français, Histoire Géo, EMC mathématiques,  
    sciences (Physique, Chimie, SVT, Technologique).
l

l
l

l

B2I (Brevet Informatique et Internet)
Niveau A2 du cadre européen de référence
(Anglais)
Epreuve orale
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3e prépa-métiers

déroulement 
de l’année
différents ateliers de découverte

enseignements communs
l

Santé - Social

l

Informatique - Bureautique - Communication

l

Restaurant

QUATRE périodes d’une semaine en
	entreprise, administration, association
1ère et 3e période : séquence d’observation. Il n’y
a pas d’obligation de secteur d’activité particulier.

l

4ème période : stage d’initiation : choisi en lien
avec la future orientation.
- Les élèves recherchent leur stage.

l

MATIèRES

HORAIRES

l

Français

5h

l

Histoire-Géo - EMC

3h

l

Maths

l

Sciences et Technologie

3h

l

Anglais

3h

l

LV 2

l

Enseignement Artistique

1h

l

E.P.S.

3h

2 brevets des collèges blancs

4,5 h

2,5 h

découverte de champs professionnels
          5 h

l

Tertiaire

l

Santé - Social

l

Services

l

Hygiène, environnement
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