
| Lycée Jeanne D’Arc |
www.groupedelasalle-reims.com 

| Lycée Saint Jean Baptiste de La Salle |
www.groupedelasalle-reims.com 

LA 3e PRÉPA-MÉTIERS
EN QUELQUES MOTS

›   ACCESSIBLE APRÈS 
LA CLASSE DE 4e

›   UNE OUVERTURE SUR LA VIE
PROFESSIONNELLE

›   UNE ORIENTATION DÉBOUCHANT
SUR LES VOIES PROFESSIONNELLES

›   CONSTRUIRE SON PROJET
PERSONNEL DE FORMATION
EN ABORDANT DES DOMAINES
PROFESSIONNELS VARIÉS

›   DE TRÈS BONNES CONDITIONS 
DE RÉUSSITE

›   DES RÉALISATIONS EFFECTUÉES 
EN ATELIERS PAR LES ÉLÈVES

›   RETROUVER LE GOÛT 
D’APPRENDRE AUTREMENT

›   LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SÉRIE PROFESSIONNELLE EN FIN
D’ANNÉE COMME EN TROISIÈME
GÉNÉRALE

LA POURSUITE D’ÉTUDES

La poursuite d'études se fait, le plus 
souvent, en seconde professionnelle 
en lycée ou par la voie de 
l'apprentissage mais n'exclut pas la 
voie générale ou technologique.

La qualité principale nécessaire pour 
mener à bien sa scolarité en 3e PRÉPA 
MÉTERS est la motivation grâce à laquelle 
le projet individuel de chaque élève 
pourra se construire. La classe de 3e PRÉPA 
MÉTERS est la voie de la réussite pour une 
intégration sociale et professionnelle
et permet d’atteindre le niveau Bac 
Professionnel voire plus.

ACCÈS À LA FORMATION
Tous les élèves de 4e intéressés par une 
voie professionnelle

DURÉE DE LA FORMATION
 1 AN

APPROFONDISSEZ
Stages d’observation d’une durée totale 
de 2 semaines (2 fois 1 semaine) pour la 
découverte des entreprises (confi rmation 
du projet d’orientation).

EXAMENS ET DIPLÔME 
Examen écrit en juin - le Diplôme National 
du Brevet

L'enseignement de découverte 
professionnelle peut permettre aux élèves 
d'obtenir des points supplémentaires pour 
le diplôme national du brevet (DNB).

TROISIÈME
PRÉPA-MÉTIERS
LA FORMATION
Notre lycée propose une classe de Troisième Professionnelle dénommée 
« Troisième Prépa-Métiers ». Elle donne la possibilité aux élèves d’affi ner le 
choix de leur parcours de formation, sans pour autant décider défi nitivement 
de leur champ professionnel ni de leur orientation. La spécifi cité de cette classe 
est l’importance donnée à la découverte des métiers, à la fois comme moyen 
d’acquisition de connaissances spécifi ques et comme moyen d’accès à des 
capacités et des connaissances générales.

La classe de 3e Prépa Métiers propose des 
cours d’enseignement général comme en 
collège, auxquels s’ajoute une ouverture 
sur la vie professionnelle.
Cette ouverture se fait grâce à un 
module de 3 heures hebdomadaires de 
découverte professionnelle spécialement 
aménagé : des périodes de stages en 
entreprise sont proposées, des réalisations 
sont effectuées en ateliers par les élèves…

Pour qui ? 
Ce module de 3 heures hebdomadaires de
Découverte Professionnelle est proposé 
à des élèves scolairement fragiles, 
volontaires et prêts à se remobiliser 
autour d’un projet de formation centré 
sur la voie professionnelle.

La 3e PRÉPA MÉTIERS est accessible après 
la classe de 4e ou suite à un redoublement 
d’une classe de 3e. 

Pourquoi ?
La formation permet à l’élève de 
construire son projet personnel de 
formation en abordant des domaines 
professionnels divers et variés.
L’équipe éducative privilégie la pédagogie 
de projet, favorisant l’interdisciplinarité 
dans le but de motiver les élèves et 
d’offrir aux jeunes de bonnes conditions 
de réussite.
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