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3ÈME PRÉPA MÉTIERS
/// CONTENU DE LA FORMATION
Il s’agit de proposer, à des élèves volontaires, à l’issue de la classe de 
quatrième, un ensemble d’environnements professionnels et de 
les accompagner dans la poursuite de l’élaboration de leur projet 
d’orientation en particulier vers la voie professionnelle. La classe de 
3ème “prépa‑métiers“ s’inscrit dans le cadre de la personnalisation des 
parcours. Comme pour toute classe de troisième, les enseignements 
visent l’acquisition de la maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. 
Pour une formation professionnelle et humaine  Après une classe de 
4ème. Il s’agit de donner à des élèves , filles et garçons, un enseignement 
et une découverte professionnelle en vue d’une orientation vers une 
poursuite d’étude en lycée professionnel pour obtenir un BAC PRO ou 
un CAP. A l’issue de la 3ème l’élève sera capable:
• De s’orienter vers une formation industrielle.
• De s’orienter vers une formation tertiaire.
• De s’orienter vers une formation dans l’aide à la personne.

/// CONDITIONS D’ADMISSION 
    ET INSCRIPTION

La demande d’admission en classe de 
3ème prépa‑métiers est formulée par 
l’élève de 4ème  et ses représentants 
légaux. 

Cette demande est présentée au chef 
d’établissement d’origine qui émet un 
avis après consultation de l’équipe 
éducative. 

Cet entretien permet à l’élève et 
à sa famille de faire le point sur la 
construction de son projet d’orientation. 

À l’issue de cet échange, l’élève et ses 
représentants légaux pourront faire la 
demande d’une classe de 3ème 
“prépa‑métiers“.

/// ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français
• Histoire ‑ géographie
• Mathématiques
• Langue vivante anglais
• Langue vivante espagnol
• Physique ‑ chimie
• Éducation esthétique
• Éducation physique et sportive

/// FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
•  Jusqu’à 5 semaines de stage.

/// ET APRÈS ? DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
A l’issue de la classe de troisième “prépa‑métiers“, les élèves participent 
à la même procédure d’orientation que les autres élèves. 
La poursuite d’études se fait, le plus souvent, vers une seconde 
professionnelle, rien ne leur interdit la poursuite d’études vers la voie 
générale ou technologique.


