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La classe de Troisième Prépa-Métier, qu’est-ce que c’est ? 

 

La classe de 3ème Prépa-Métiers s’effectue dans un lycée professionnel.    

Objectif : Acquérir une culture générale commune et entrer dans une démarche de découverte 

professionnelle.  

 

A qui s’adresse la 3ème « Prépa-Métiers »?  

La classe de troisième dite « Prépa-Métiers » s'adresse à des élèves volontaires qui souhaitent découvrir 

et explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d'orientation vers la voie professionnelle. 

 

Contenu de la classe de 3ème Prépa-Métiers :  

Enseignements Horaires hebdo 

Français 
5 heures dont 1 heure de 

consolidation 

Mathématiques 
4 heures 30 dont 1 heure de 

consolidation 

Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique 3 heures 

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5 heures 30 

Enseignements artistiques 1 heure 

Enseignement de sciences et technologie 3 heures 

Éducation physique et sportive 3 heures 

Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des 

formations professionnelles 
5 heures (180 heures  annualisées) 

Total (*) 30 heures 

(*) S'y ajoutent : au moins 10 heures annuelles de vie de classe, un accompagnement à l'orientation 

de 36 heures annuelles, 1 à 4 semaines de stages et de périodes d'immersion 
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Comment accède-t-on à la 3ème Prépa-Métier ?  

L’admission en 3ème Prépa-Métier s’effectue sur dossier.  La procédure de recrutement s’effectue en 
deux temps :  

- Un pré-classement des élèves demandeurs sera établi selon : les compétences et les évaluations, 

l’appréciation de la motivation, l’avis du chef d’établissement d’origine et l’avis du Psy EN.  

- Une commission départementale prend en compte toutes les demandes et émet un avis transmis 

à l’inspection académique, qui affecte les élèves. 

Pour toute demande, il faut se rapprocher rapidement de votre professeur principal. Dans l’académie 

de Caen, tout dossier doit être envoyé avant la mi-mai.  

Poursuite d’étude 

Les élèves inscrits en 3ème Prépa-Métiers passent le diplôme national du brevet (série générale ou 

professionnelle) et s’orientent généralement vers un CAP ou un Bac Professionnel.  


