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PRESENTATION : 

↗ La classe de 3ème Prépa métiers concerne les élèves volontaires et motivés, souhaitant découvrir des 

métiers et des environnements professionnels afin de construire leur projet d’orientation en vue de 

poursuivre une formation dans les voies professionnelles d’excellence (CFA ou Lycée professionnel). 

En choisissant une prépa métiers on obtient des points supplémentaires pour obtenir la filière 

professionnelle de son choix.  

↗ Ce dispositif exige de la motivation, de l’assiduité, une attitude persévérante dans le travail et 

l’investissement personnel. 

↗ Le choix de cette formation exige aussi un engagement de la famille pour soutenir l’élève et s’impliquer 

dans le suivi de sa scolarité (notamment la recherche de stages).  

A noter : après une 3ème prépa métiers : 

➔ Le retour en voie générale n’est pas impossible mais peu courant car elle prépare à la voie professionnelle 

➔ Il est possible de poursuivre des études supérieures post bac (BTS, licence pro, …) 

 

OBJECTIFS ET FORMATION : 

- Consolider les apprentissages fondamentaux grâce à une articulation cohérente entre les enseignements 

disciplinaires des programmes du cycle 4 (identiques à la 3ème générale) et la découverte professionnelle 

des métiers et des formations.  

- Amener à l’autonomie et à la communication 

- Préparer son projet personnel d’orientation 

- Obtenir l’ASSR 2, le PSC1, le Diplôme National du Brevet (série professionnelle) et le CFG (Certificat de 

formation générale) 

 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

- 4 Heures de découverte professionnelle dispensées dans les ateliers* du collège ou du lycée où 

l’élève est inscrit (s’il préfère aller en lycée) - *Métiers du Bâtiment et Hygiène, Alimentation et services 

- Les horaires de LV1 et LV2 sont globalisées, de même pour les sciences et la technologie. 

- Visites organisées de lycées et entreprises partenaires 

- Mini stages de 1 à 3 jours 

- 2 stages en entreprise (1 semaine en décembre et 2 semaines courant mars) pour :  

o Découvrir l'entreprise, son environnement économique et social, son fonctionnement, des personnes en situation de 

travail professionnel et connaître les métiers exercés.  

o Vivre des expériences en milieu professionnel pour mieux préparer les choix d'orientation. 

o Construire son projet personnel d’orientation et faciliter ses choix d’orientation en fin de 3ème. 

 

MODALITE DE RECRUTEMENT : 

 

↗ à partir du mois d’avril 2022 : Dossier à retirer au collège (via l’ENT, le site ou le courriel : 

ce.0910971l@ac-versailles.fr). 

↗ Avant mi-mai 2022 : retour du dossier complété au collège où est inscrit l’élève, 

accompagné d’une lettre de motivation et d’un CV rédigés par le candidat. Le collège complète 

le dossier avec la Psy-En et le professeur principal. 

↗ 3 juin : Envoi des dossiers complets à la DSDEN (pour les établissements uniquement) 

↗ Début juin 2022 : Examen des dossiers par la commission académique. 

↗ 17 juin 2022 : Résultats des admissions par courrier postal. 

↗ Dans les jours qui suivent : prendre RDV au collège Les Sablons pour procéder à l’inscription. 

 

     LA DIRECTION 

12 Mai 18h : Soirée d’information 


