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3ème 
PREPA 

METIERS 
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Modalités d’inscription en 3ème Prépa Métiers 

 

- Il faut remplir le DOSSIER DEPARTEMENTAL 

(le demander au professeur principal) 
 

- Ces dossiers sont ensuite étudiés par une COMMISSION 
DEPARTEMENTALE qui classe les dossiers et établit la liste des 
élèves admis. 
 

- Le dossier est à remplir pour fin mai et à remettre à votre 
collège d’origine. 
 

 
 

Ce qu’il faut savoir 
 

Le recrutement se fait avant tout en fonction de votre motivation. 

Vous devez montrer votre envie de réussir en 3ème Prépa Métiers  
en joignant à votre dossier tous les éléments en votre faveur  
(rapport de stages ou de visites en entreprises, lettre de motivation). 

Vous pouvez également demander un rendez-vous avec le Proviseur du 
Lycée afin d’avoir de plus amples renseignements sur cette formation. 

Cet entretien nous permettra de vous connaître et constituera un plus 
dans votre dossier. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Le Lycée vous propose des mini-stages  
de découverte de la 3ème Prépa Métiers 

Des élèves admis en 3ème mais qui souhaitent APPRENDRE 
AUTREMENT. 
La 3ème Prépa Métiers se prépare en 1 an après une 4ème de 
collège. 

 
 Construire une orientation adaptée et réalisable 

Permettre aux élèves de 3ème de découvrir au sein du Lycée : 
 

 Des métiers en relation avec leurs souhaits professionnels 

 Le monde de l’Entreprise et du travail 

 L’environnement économique 

 Les métiers du commerce et de la vente. 

 
 Permettre également aux élèves : 

 

 De préparer le Diplôme National du Brevet des Collèges 

 De valider le socle commun de compétences 

 D’acquérir l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2ème niveau 
(ASSR). 

 
 Cette formation se déroule en 1 an : 
 Enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Anglais, 

Mathématiques, Sciences, Education Artistique, EPS, Espagnol, 
Technologie 

 Enseignement de Découverte Professionnelle 

 Accompagnement Personnalisé. 

 
 

Les élèves effectuent des périodes de stages en 
entreprises dans la branche professionnelle de leur 
choix (environ 3 semaines). 


