
Présentation

Une troisième pour découvrir et choisir son orientation professionnelle ou technologique.

Cette classe de troisième en Lycée se situe dans le cadre de la découverte professionnelle

Pour des jeunes sortant de 4ème, intéressés par la voie professionnelle ou technologique et souhaitant
expérimenter une pédagogie basée sur la pratique et l’observation des métiers.
Cette classe permet à l’élève de construire son projet d’orientation post 3ème en parcourant divers
ateliers pendant l’année.

Ateliers de découverte proposés au Lycée Dampierre :
 
 • Restauration : Cuisine, Service en salle.
 • MELEC : Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
 • MSPC : Maintenance des systèmes de production connectés
 • MAV : Menuiserie Aluminium Verre
 • TCB : Technicien constructeur bois
 • MRC : Métiers relations clients
 • Sciences de l’ingénieur et du Développement Durable
 • DAO : Dessin assisté par ordinateur

Objectifs & qualités 

Motivation
&

curiosité

volontaire
&

engagé intérêt
pour le monde
professionnel

et 
technologique

Se projeter
dans l’avenir

Troisième

Prépa-Métiers 3e Prepa-Métiers
Découverte voie professionnelle

et technologique

• Reprendre con�ance
• Prendre conscience des capacités de chacun
• Trouver son orientation 
• Appliquer la di�érenciation pédagogique et prendre en considération les troubles dys



horaires 

poursuite d’étude

À l'issue de la classe de troisième « prépa-métiers », les élèves participent à la même procédure
 d'orientation et d'a�ectation que les autres élèves. 
L'accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisé par une boni�cation, sous l'autorité 
du recteur d'académie, dans le traitement de leur demande d'a�ectation vers la voie professionnelle.

La poursuite d'études se fait, le plus souvent, vers une seconde professionnelle ou vers l'apprentissage,
 rien ne leur interdit la poursuite d'études vers la voie générale ou technologique.
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• 3 semaines de stage en entreprise + 1 semaine d’immersion
• Les élèves passent également l’ASSR 1 & 2 ( Attestation de Sécurité Routière ) et le
B2I ( Brevet Internet Informatique )
• Education aux médias et à internet
• Certi�cation des compétences numériques : PIX  

3e Prepa-Métiers
Enseignements Horaires

Français 5H + 1H*

Mathématiques 4h30 + 1H*

Histoire / Géographie / EMC 3H

Langues vivantes (LV1/LV2) 5H30

Enseignements artistiques 1H

Enseignements de sciences et technologie 3H

Education physique et sportive 3H

Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations 
professionnelles 5H

TOTAL 30H (a)(b)(c)

* L’heure de consolidation représente une dotation enseignant de 2 heures
(a) S’y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe
(b) Dont PSC1, ASSR2 et certi�cation numérique
(c) En plus de la séquence d’observation en milieu professionnel obligatoire, 1 à 4 semaines de stages et de
périodes d’immersion à l’appréciation de l’équipe pédagogique en lien avec le projet personnel de l’élève 


