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3ÈME PRÉPA MÉTIERS
LYCÉE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL / SÉCURITÉ

POUR QUI ?

• Pour des élèves sortant 
de 4ème intéressés par la 
voie professionnelle et 
souhaitant préparer un Bac 
Pro 

• Pour des élèves désireux 
de travailler autrement 
et d’expérimenter 
une pédagogie basée 
sur la pratique et la 
découverte des métiers

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Atteindre plus facilement les objectifs de la classe de 3ème 

en motivant les élèves par une pédagogie privilégiant une  
approche concrète basée sur l’observation et le projet :

• Mettre en œuvre une démarche de projet pour leur 
permettre de comprendre la complémentarité et 
la cohérence des différents enseignements.

• Leur donner les moyens d’effectuer leur choix d’orientation 
pour faciliter l’entrée au Lycée Professionnel.

• Leur faire découvrir les métiers par une approche concrète 
(visites, stages, rencontres avec des professionnels...)

• Leur apprendre à être autonome en développant des 
méthodes de travail, à être rigoureux, organisé.

• Les sensibiliser aux métiers de l’industrie comme ceux 
de l’électricité et de la production mécanique.

Matières professionnelles  :

• Module d’enseignement professionnel : 3h 
(découverte du monde professionnel)

• Module de découverte professionnelle : 2h  
(élaboration et suivi personnalisé du projet personnel)

Diplôme national du brevet : voie professionnelle
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POURSUITE D’ÉTUDES

Formation initiale, ou alternance ou apprentissage : 

• Entrée en première année de CAP (2 ans) 

• Entrée en seconde professionnelle 
pour préparer un BAC Pro (3 ans)

3ÈME PRÉPA MÉTIERS
LYCÉE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL / SÉCURITÉ

LES PLUS DE LA FORMATION

• Une équipe enseignante réduite pour être plus 
proche des élèves 

• Un programme moins chargé pour prendre le 
temps d’acquérir des connaissances 

• Une dispositif Tutorat qui permet aux enseignants 
de suivre au plus près le jeune dans son projet 
professionnel 

• 4 semaines de stages 

• Des visites d’entreprises et des 
rencontres avec des professionnels


