3EME PRÉPA-METIERS

QU’EST CE QUE LA 3PMET ??

• Il s'agit de proposer, à des élèves volontaires prêts à se remobiliser
autour d'un projet de formation, un accompagnement dans la
construction de leur projet personnel. Elle s'inscrit dans le cadre
de la personnalisation des parcours.

• - Un enseignement général avec des heures de
consolidation(français, mathématiques)
• - Des modules de découverte professionnelle : la découverte et
l’exploration des activités professionnelles :
- La découverte des organisations (visites d’entreprises, de lycées
professionnels, de chantiers, de musées…)
- La découverte des lieux et des modalités de formation (forum
de l’orientation, place des métiers, portes ouvertes, ministages …)
- La participation aux heures de cours en atelier et/ou
hôtellerie-restauration
- Des périodes de stages obligatoires

UNE CLASSE
(24 ÉLÈVES MAXIMUM)
Objectifs de la Classe Prépa-métiers
• - Diplôme National du Brevet série professionnelle (DNB Pro)
• - Atteindre les compétences attendues (au nombre de 8 dans le Livret Scolaire
Unique)
• - Quatre stages en entreprise pendant l’année scolaire
• - Une orientation choisie à la fin de l’année scolaire

POUR QUI ?
• - Des élèves VOLONTAIRES qui peuvent, par exemple, chercher et trouver des
entreprises pouvant les accueillir en stage.

• - Des élèves PRÉSENTS afin de suivre un enseignement scolaire.

• - Des élèves ayant des résultats que l’on peut considérer « FRAGILES »; pour qui un
travail adapté, pratique, en petit groupe, est nécessaire.

FONCTIONNEMENT ?

Les horaires des enseignements :
L'emploi du temps de la classe comporte :
- 23 heures hebdomadaires
d'enseignements disciplinaires ;
- 2 heures hebdomadaires de
consolidation en français et en
mathématiques ;
- 180 heures annuelles consacrées à la
découverte professionnelle des métiers et
des formations professionnelles.

ELEMENTS A RETENIR

• Quatre Périodes de stages en entreprises
• Des stages en immersion dans les formations du lycée professionnel ( Hôtellerie, Métiers des Arts,
Métier du Bâtiment), des stages et des visites de lycée professionnel et/ou de centre d’apprentissage du
secteur, des visites au CIO, au Forum de l’orientation…..
• Trois DNB Blancs sur l’année scolaire
• Examens du DNB PRO :
• - Oral de soutenance de dossier du 10 au 14 juin 2019
• - Epreuves écrites (Mathématiques, Français, Histoire-Géographie-EMC, Sciences) en fin d’année

-

3EME PMET : UNE CLASSE, DES PROJETS ……..

• - Le projet de Découverte professionnelle
• - Le Projet Accompagnement Personnalisé
• - Les Projets EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

• Chaque projet participe à l’évaluation du DNB Pro (Oral de 100 points)
• Chaque projet se fait uniquement en groupe (pas de classe entière)

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ?

N’hésitez pas à nous contacter soit :

• Le professeur principal de la classe : Mme Lebel : lebel.congis@gmail.com

• En contactant le lycée pour prendre un rendez-vous : 01 64 35 52 56

