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3ème Prépa-Métiers 
Préparatoire aux formations Professionnelles 

Module « Découverte Professionnelle 6 heures » 
 
 

Objectifs de la formation 

 

 

 

 

 

 Domaines abordés 

Tous secteurs relatifs au tissu économique local : 

 Métiers des services,  
 Tourisme,  
 Animation et sport,  
 Métiers de la défense,  
 Métiers de l’industrie,  

 Bâtiment et travaux publics,  
 Hôtellerie, restauration,  
 Agro-alimentaire, 
 Agriculture, 
 …

Exemple d’une séquence de Découverte Professionnelle :  
 
« Les Métiers de l’électricité »  

 Définition du secteur professionnel. 
 Travaux pratiques en maison d’application ou en 

atelier. 
 Visite d’entreprises. 
 Réflexion sur les débouchés et les formations 

attenantes à ce secteur. 
 Réalisation d’une fiche-métier. 

 
  

La classe de 3ème Prépa-Métiers est une classe d’enseignement général dont les objectifs sont la 
préparation à : 

 l’orientation, 
 au brevet des collèges unique, 
 l’accès aux cycles proposés dans les lycées d’enseignement général, technologique ou 

professionnel. 
 

Par le biais de travaux pratiques, de visites en entreprise, de stages et d’interventions de différents 
partenaires professionnels locaux, le module de « Découverte Professionnelle » apporte aux élèves 
une connaissance du monde de l’entreprise. Il leur permet également de découvrir différents 
secteurs d’activité et ainsi confirmer ou infirmer un éventuel projet professionnel. 
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Conditions d’enseignement 
La découverte de chaque secteur d’activité se réalise sur 
une période d’environ deux semaines.  

L’année scolaire est ponctuée par trois stages d’une 
semaine dans différentes entreprises. 

Les effectifs de cette formation sont volontairement 
réduits à une vingtaine d’élèves afin de pouvoir travailler 
selon les besoins de chacun. 

 

Nous préparons également des formations annexes : 
 Le B2i (Brevet Informatique et Internet), 
 L'ASSR niveau 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière), 
 Le SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 

 
D’autre part, un psychologue scolaire apporte son concours à la construction des projets des élèves. 

 

Poursuites d’études  

Les élèves issus de troisième Prépa-Métiers peuvent 
intégrer, sous réserve du conseil d’orientation, les 
formations suivantes : 

 2nde Professionnelle 
 1ère année de CAP 
 Apprentissage 
 2nde Générale et Technologique 

 

Conditions d’admission 

Cette formation s’adresse aux élèves issus des classes de 4ème. 

Taux de réussite au Brevet des Collèges 

En moyenne sur les cinq dernières années : 98%  (au lycée Saint Joseph) 

 


