La 3ème Prépa-Métiers
♦ OBJECTIFS
Elle s’adresse aux élèves de 4ème en difficulté scolaire et qui ont envie d'évoluer vers la voie
professionnelle.
Ses objectifs :
. Redonner confiance et envie d’apprendre au jeune en lui proposant des apprentissages plus
concrets
- Utilisation de l’outil informatique
- Utilisation d’internet
. Découvrir le monde professionnel
. Aider le jeune à construire son orientation professionnelle.
Stables et expérimentées, les équipes éducatives et pédagogiques travaillent à la progression de
l’élève vers davantage d’autonomie ainsi qu’au respect des règles de vie scolaires et professionnelles.
♦ LES STAGES ET MINI-STAGES
˃ Chaque élève cherche et réalise quatre stages d’une semaine répartis équitablement sur l’année
dans le but de la découverte des métiers. Il élabore à chaque retour un rapport de stage participant à
l’évaluation.
˃ L’élève peut découvrir une formation dans un lycée ou toute autre structure pédagogique en
participant à un ou plusieurs mini-stages d’une demi-journée.
♦ ORIENTATION
Le professeur principal proposera aux élèves de nombreuses rencontres de professionnels :
- Visites d’entreprises
- Carrefour des métiers
- Forum 3 F à la MOTTE SERVOLEX
- Rendez-vous de l’apprentissage…
- Mini Forum, rencontre de Professionnels au lycée
Le professeur principal sera un partenaire privilégié pour les parents d’élèves afin de définir,
conseiller et finaliser l’orientation (Mars et Mai).
♦ VIE SCOLAIRE
La classe est située au lycée professionnel et les élèves bénéficient du foyer et peuvent participer aux
activités sportives : UNSS ou section Foot.
Les élèves assistent au premier conseil de classe.
♦ PROJETS
Plusieurs projets sont conduits durant l’année :
- Carrefour santé : différents thèmes abordés liés à la santé. Rencontres
avec des témoins qui évoquent leurs parcours de vie et leur santé.
- Projet pluridisciplinaire : découverte de la boxe ; rencontre entre valides
et handicapés, création d’une mini entreprise
- Projet Entreprise : visites d’entreprises du bassin.

♦ MATIERES ET HORAIRE :
Le module professionnel est consacré à :
- la découverte des métiers, des entreprises, des formations
- la rédaction de CV, de lettres de motivation
- diverses activités intégrant l’outil informatique dans la plupart des
séances.

MATIERES
Module Professionnel
Prévention Santé Environnement
Français
Histoire – Géographie – Education
Civique
Mathématiques
Langue Vivante Etrangère 1 : Anglais
Langue Vivante Etrangère 2 : Italien
Technologie
Physique
Education Physique et Sportive

Heures élève
Hebdomadaires
6h
1h
4.5 h
3h

Soit
28 h de
cours /
semaine

4h
3h
1h
1.5 h
1h
3h

♦ LES EXAMENS
Les élèves peuvent s’inscrire au DNB : Diplôme National du Brevet ou au CFG : Certificat de
Formation Générale, en fonction des conseils de l’équipe pédagogique
-

Deux brevets blancs sont mis en place dans l’année (Mars et Mai)
pour préparer progressivement l’élève à l’examen final

-

Les professeurs valident en fin d’année le livret personnel de

compétences.
-

L’élève prépare avec les professeurs l’ASSR2 (attestation de Sécurité
Routière).

-

Préparation proposée pour l’obtention de l’Attestation Prévention
Secours Civiques (PSC) niveau 1.

