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Bienvenue en Prépa-métiers

• Les objectifs de la présentation:

– Généralités sur la classe de prépa-métiers

– Focus sur la découverte professionnelle

– Le déroulement de l’année trimestre par trimestre

– Conclusion: les idées reçus, les conseils et les pièges à éviter pour réussir en 
3ème prépa-métiers



Généralité sur la classe de prépa-
métiers

• A qui s’adresse t’elle? 

• Les horaires

• Les diplômes 

• L’orientation



A qui s’adresse t’elle? 

La 3ème « prépa-métier » est proposée à des élèves volontaires prêts à se 
mobiliser autour d'un projet de formation dans les voies professionnelles.



Les Horaires
Les volumes horaires des enseignements généraux et des enseignements 
complémentaires sont identiques à ceux des autres classes de troisième, 
avec quelques spécificités :

Les horaires des langues vivantes 1 et 2 sont globalisés. Les deux langues 
sont obligatoires pour ne pas limiter les vœux d'orientation à l'issue de la 
3eme. Au collège: uniquement Anglais et Espanol

Les horaires des sciences expérimentales et de la technologie sont aussi 
globalisés

L'enseignement de découverte professionnelle est suivi par tous les 
élèves. Le volume horaire de cet enseignement est de 216 heures, il est 
annualisé (stage, visite, atelier).

Il n’y a plus d’éducation musicale.



3ème prépa-métiers            3ème générale

Français 4h30 4H

Histoire-Géographie, éducation civique 3H 3H30

Anglais-Espanol 4H 5H30

Mathématique 4H 3H30

Science et technologie 4H 4H30

Art plastique 1H30 1H

EPS 3H 3H

Découverte professionnelle 6H 0H

Education musicale 0H 1H

Il est important de noter qu’une grande partie de ces cours est 
effectuée en demi-groupe.



Les Diplômes

Les élèves présentent le DNB, dans la série de leur choix. Ils 
peuvent aussi éventuellement présenter le CFG. L'enseignement 
de découverte professionnelle peut permettre aux élèves d'obtenir 
des points supplémentaires pour le diplôme national du brevet 
(DNB).

Pour les candidats de la série professionnelle du DNB, des sujets 
distincts sont élaborés en adéquation avec les spécificités des 
classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, 
des classes des sections d'enseignement général et professionnel 
adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Au collège les élèves valident également le PSC1 (premiers 
secours) et l’ASSR.



L’orientation

• Les élèves de prépa-métiers s’engagent à poursuivre leurs 
études dans la voie professionnelle que ce soit en CFA ou en 
lycée professionnel.

• Après un Bac professionnel, l'élève peut poursuivre des études 
supérieures (BTS, licence pro).

• Ils bénéficient de points supplémentaires pour rentrer dans les 
filières qu’ils désirent.



La découverte professionnelle

• Les ateliers

• Les stages en milieu professionnel

• Les visites d’entreprises

• Les visites de lycée et les mini-stage



Les ateliers habitat et HAS

• L’élève travaille en atelier 4h dans la semaine. 

• L’atelier habitat à pour but de présenter les filières du bâtiment aux 
élèves

• L’atelier HAS (Hygiène-Alimentation-Service) à pour but de présenter 
les filières du domaine de la restauration et du domaine sanitaire.

• Les élèves doivent obligatoirement s’investir dans ces 2 ateliers au 
premier trimestre avant de choisir un atelier qu’ils devront suivre 
jusqu’à la fin de l’année.

• Les cours en atelier sont aussi le moyen de faire des projets 
interdisciplinaires (petit déjeuner espanol par exemple)



Les stages en milieu professionnel

• 2 stages obligatoires (dates prévisionnelles qui peuvent faire l’objet de 
modifications) :

• 1er stage: 30/11 au 4/12/2020

• 2ème stage: 08/03 au 19/03/2020

• Les élèves apprennent à chercher un stage en classe (lettre de motivation, 
CV et travail de recherche sur ordinateur)

• Les élèves doivent se déplacer ensuite dans l’entreprise afin de se présenter.

• Les élèves remplissent un rapport dans un portfolio et présentent un oral à 
l’issu de chaque stage. (volonté pour l’année prochaine de constituer un 
portfolio numérique)



Les Visites d’entreprises

• Durant l’année sont visités des chantiers ou des entreprises. Le 
but est de permettre à l’élève de découvrir tous les métiers qui 
sont présents dans une seule entreprise et ainsi de mieux se 
rendre compte de la complexité du monde professionnel



Les visites de lycées et les mini-
stages

• Durant l’année sont proposés aux élèves des mini-stages de 1 à 
3 jours dans des lieux de formation (lycée pro ou CFA). Ces 
stages peuvent être obligatoires ou basés sur le volontariat de 
l’élève.

• Le but étant de montrer à l’élève ce qu’il va faire l’année 
prochaine s’il suit cette formation.



Déroulement de l’année par 
trimestre

• Trimestre 1

• Trimestre 2

• Trimestre 3



Trimestre 1: Faire son portrait, 
prendre de bonnes habitudes

• Prendre des habitudes de travail et s’organiser pour trouver ses 2 
stages (lettre de motivation CV)

• Faire l’inventaire des métiers, lycées et formations susceptibles 
de plaire

• Intégrer les règles de sécurité à l’atelier

• Créer un groupe classe (sortie d’intégration)



Trimestre 2: Découvrir

• S’investir dans le  premier stage de l’année 

• Réagir vite aux propositions de mini-stage pour découvrir un 
maximum de formations

• Ne pas oublier de réviser et de travailler ses cours pour les 
brevets blancs



Trimestre 3: Choisir

• Faire des choix raisonnables et ambitieux

• Faire son dernier stage dans une entreprise d’un secteur 
correspondant à son avenir proche

• Réviser pour les examens de fin d’année



En conclusion: Les idées reçues et les 
pièges à éviter pour réussir en 3ème 
prépa-métiers

• La 3ème prépa-métiers c’est pour les nuls

• La 3ème prépa-métiers c’est facile, pas besoin de travailler à la 
maison

• Pour aller en prépa-métiers il faut savoir précisément ce que l’on 
veut faire.

• Mon enfant est grand, il se débrouille tout seul…

• Avec un bac professionnel, je ne peux pas changer 
d’orientation ou poursuivre des études.


