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L’élève qui souhaite intégrer une classe de Troisième Prépa Métiers est issu d’une classe de  
quatrième et souhaite définir son projet professionnel ou s’y préparer, ou est issu d’une classe 
de troisième générale et souhaite renforcer ses acquis scolaires pour s’orienter dans la voie  
professionnelle qui lui correspond au mieux.

Objectifs :
>  Découvrir les formations et les métiers de la voie  

professionnelle
>  Construire un projet d’orientation
>  Se remotiver sur le plan scolaire et retrouver confiance 

en soi

Pédagogie différenciée :
Projet pédagogique adapté :
Une équipe d’enseignants qui articule Enseignement 
professionnel et Enseignement général en mettant en 
place des situations d’apprentissage visant :
-  L’acquisition des compétences du socle commun ;
-  La préparation du  Diplôme National du Brevet  série 

professionnelle ;
-  La découverte professionnelle des métiers et des  

formations professionnelles.
Cette pédagogie de projet amène l’élève à dévelop-
per les compétences exigées dans le monde de l’entre-
prise et  permet de l’accompagner dans la construction 
personnalisée de son projet d’orientation. 

Activités de découverte :
-  Stages (6 semaines) dans des champs professionnels 

différents ainsi que dans différents types d’organisa-
tions : entreprises privées ou publiques, associations, 
administrations …

-  Visites d’Entreprises ou de Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA)

-  Interventions de professionnels ou de formateurs, en 
classe

-  Séquences d’immersion en Lycée Professionnel ou en 
CFA  proposées sous forme de mini-stages (une jour-
née).

Module Professionnel (3 axes – 5 heures par  
semaine) :
-  Qu’est-ce qu’une entreprise ? Outil de production, 

contrat de travail, ressources humaines, etc.
-  Découverte de très nombreux métiers /filières en 

classe et à l’extérieur
- Utilisation de l’outil informatique

Activités préparatoires à l’orientation :
-  Tests, entretiens, bilans scolaires
-   Identification des points forts, des centres d’intérêt et 

des aspirations personnelles de l’élève

Evaluations spécifiques :
L’élève tient un portfolio relatant séquence par sé-
quence, les activités réalisées, les démarches et mé-
thodes mises en œuvre, les résultats obtenus et les 
solutions éventuelles adoptées.
Il s’agit d’un outil de suivi individuel qui fait le lien entre 
les différents acteurs de la formation de l’élève et aide 
ce dernier dans la construction de son projet d’orien-
tation.

Poursuite de la scolarité :
A l’issue de la Troisième Prépa Métiers, l’élève pourra 
intégrer soit un CAP (habituellement en 2 ans) soit un 
Bac Pro (en 3 ans), sous statut scolaire ou en appren-
tissage.
Les vœux de l’élève seront saisis sur la plateforme 
d’orientation Affelnet qui rendra fin juin une décision 
d’affectation.

Après un bac pro, une poursuite d’études en FCIL  
(1 an), Mention Complémentaire (1 an) ou BTS (2 ans), 
sous statut scolaire ou en apprentissage, est possible.

MODALITES D’INSCRIPTION
Demande de rendez-vous avec 
Mme NICOUD, directrice adjointe, 
via le site internet www.csnd.fr
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