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En fin de classe de 4e, les élèves volontaires peuvent poursuivre leur scolarité en 3e prépa-métiers. Ces 
classes sont implantées dans des collèges, des lycées professionnels et des lycées polyvalents.

Découvrir la voie professionnelle

Tous les enseignements contribuent à faire découvrir des environnements professionnels, des métiers et les 
formations permettant d’accéder à la voie professionnelle.

Renforcer son projet d’orientation

L’équipe pédagogique accompagne les élèves dans l’élaboration de leur projet d’orientation, vers la voie pro-
fessionnelle sous statut scolaire ou par apprentissage.

Apprendre les bases communes

Comme les autres classes de 3e, la prépa-métiers permet d’acquérir un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. L’élève qui le souhaite peut ainsi revenir en classe de 3e sans dispositif particulier. 
Il suffit d’en faire la demande au cours des 2 premiers mois suivant la rentrée scolaire.

Intégrer une 3ème Prépa-Métiers

Au programme

Outre les enseignements généraux, 180 heures d’enseignement sont dédiées à la découverte professionnelle 
des métiers et des formations. À cela s’ajoutent entre 1 et 4 semaines de stages d’observation en milieu pro-
fessionnel et périodes d’immersion dans les lycées professionnels ou les CFA.

TROISIÈME PRÉPA-MÉTIERS



Enseignements Horaires indicatifs par semaine

Francais 5 heures dont 1 heure de consolidation

Mathématiques 4,5 heures dont 1 heure de consolidation

Histoire-Géographie - Enseignelment moral et civique 3 heures

Langues vivantes : LV1 et LV2 5,5 heures

Enseignements artistiques 1 heure

Enseignements de sciences et technologie 3 heures

Éducation physique et sportive 3 heures

Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations 
professionnelles

5heures

Total 30 heures

Le DNB (Diplôme National du Brevet)

Les élèves de 3e «prépa-métiers» préparent et présentent le DNB (diplôme national du brevet), dans la série  
professionnelle. L’enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations profession-
nelles permet d’obtenir des points supplémentaires pour le DNB. Les élèves peuvent aussi être candidats au 
CFG (certificat de formation générale).

Le Stage de 3ème

En classe de 3e prépa-métiers, les enseignements s’articulent autour de l’acquisition de bases communes et 
de la découverte de différents milieux professionnels. Des heures sont dédiées à des visites d’observation et 
des stages en entreprise.

Objectif : connaître le monde de l’entreprise et découvrir des métiers pour aider les élèves à définir un projet 
d’orientation vers la voie professionnelle.

Quand ? Les stages sont réalisés au cours de l’année scolaire.

Combien de temps ? 1 à 4 semaines, sous forme de visites d’information ou de stages d’initiation en milieu 
professionnel.

Où effectuer son stage : au sein d’entreprises en rapport avec votre projet d’orientation.
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