
 

 

 

ETABLISSEMENTS : 
Lycées Pro 

STAGES PROPOSÉS 
ATELIERS :  

DECOUVERTE des MÉTIERS 
EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

Claude LEBOIS – 

 

ST CHAMOND 

 

Métiers de la 
production industrielle 

➢ du métal 
 

➢ de la production 
mécanique 

 
Métiers de 

la logistique et du 
transport 

 

 
 
 

-Technicien d’Usinage 
 

 
- Chaudronnier 

 
- Logisticien et transport  

 
2 demi-journées 

hebdo 
+ 

Visites entreprises 

 

En collaboration avec le LYCEE HOTELIER « Les petites Bruyères » de SAINT CHAMOND  
 

➢ Métiers de : la Bouche  
 

➢ Métiers du : Service et de la Restauration 
 

René CASSIN – 
 

 
 

RIVE DE GIER 

        Métiers de la 
 

➢ distribution  
      et  

➢ des services 

 

- Cuisine 
 

- Commercialisation et services    
en hôtel-café-restaurant 

 

- Agent polyvalent de 
Restauration 

 

- Employé de Vente  
(produits alimentaires, 
courants) 

 

- Accompagnement éducatif 
Petite enfance 

 

- Métiers de la Relation Clients et 
Usagers :  

    Commerce, accueil relation 
 

 
4 stages en entreprises 
 d’une semaine chacun 

dans l’année  
+ 

Découverte 
professionnelle : 

 

6 h par semaines 

Notre Dame des 
COLLINES – 

RIVE DE GIER 

Métiers du Bâtiment 

- Maçon 
 

- Carreleur-Mosaïste 

 

- Plâtrier-Plaquiste 

 

- Peint 
 

- Applicateur de revêtements 
 

3 semaines sur l’année 
- Octobre 
- Décembre 
- Janvier 

+ 
Visites entreprises 

 
ST CHAMOND 

Métiers de la 
production industrielle 

 

 

- Electrotechnique  
 

- Maintenance 

 

- Menuiserie 
 

- Productique 

 

3 stages en entreprises 
d’une semaine chacun 

dans l’année 
 

 
ST CHAMOND 

Métiers du tertiaire 

 
 
 

- Formation sanitaire et sociale 2 stages pratiques de  
2 fois 2 semaines 



 

 

La classe de troisième dite « prépa-métiers » 

La classe de 3ème « prépa métiers », s'adresse tout particulièrement à des élèves volontaires qui souhaitent 

découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d'orientation vers la voie professionnelle ou par 

l'apprentissage. 

Objectif de la 3e "prépa-métiers" 

Il s'agit de proposer, à des élèves volontaires, à l'issue de la classe de quatrième, un ensemble d'environnements 

professionnels et de les accompagner dans la poursuite de l'élaboration de leur projet d'orientation en particulier 

vers la voie professionnelle ou par l'apprentissage. La classe de 3ème « prépa-métiers » s'inscrit dans le cadre de la 

personnalisation des parcours. Comme pour toute classe de troisième, les enseignements visent l'acquisition de la 

maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Admission des élèves 

Les élèves volontaires en fin de classe de quatrième souhaitant entrer dans une troisième « prépa-métiers », avec 

l'accord de leurs représentants légaux, effectueront une demande auprès du chef d'établissement d'origine. Durant 

l'année de quatrième, un entretien personnalisé fondé sur la motivation et sur le bilan des acquis de l'élève, aura lieu 

avec le professeur principal et éventuellement d'autres membres de l'équipe éducative. Cet entretien permet à 

l'élève et à sa famille de faire le point sur la construction de son projet d'orientation. 

À l'issue de cet échange, l'élève et ses représentants légaux pourront faire la demande d'une classe de 3ème « 

prépa-métiers » lors des vœux définitifs formulés pour le conseil de classe du troisième trimestre de la classe de 

quatrième. Après proposition du conseil de classe, la proposition de passage en troisième «prépa-métiers» est 

examinée par des commissions académique ou départementale qui informent l'établissement et les représentants 

légaux des suites accordées à la demande. 

Poursuite d'études 

A l'issue de la classe de troisième « prépa-métiers », les élèves participent à la même procédure d'orientation et 

d'affectation que les autres élèves. L'accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisé par une 

bonification, sous l'autorité du recteur d'académie, dans le traitement de leur demande d'affectation vers la voie 

professionnelle. 

La poursuite d'études se fait, le plus souvent, vers une seconde professionnelle ou vers l'apprentissage, rien ne leur 

interdit la poursuite d'études vers la voie générale ou technologique. 

Organisation de la 3e "prépa-métiers" 

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. 

 

Consolidation des savoirs fondamentaux 

La personnalisation du parcours scolaire est renforcée par l'instauration de 72 heures annuelles de consolidation en 

français et en mathématiques. 

 



 

 

 

 

Horaires applicables aux élèves en classe de 3ème  "prépa-métiers" 
  

Enseignements 

Les horaires des 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 par niveau ; à titre indicatif un 

accompagnement à l'orientation de 36 heures annuelles ; 1 à 4 semaines de stages et de périodes 

d'immersion 

 

  



 

  

 

 
 

> OBJECTIFS - DEBOUCHES  

L'objectif de la troisième préparatoire à la voie professionnelle est de : 

- aborder les enseignements généraux par le biais de l'approche technologique et en liaison avec les 
aspirations des élèves dans le cadre du socle commun des connaissances et de compétences, 

- montrer aux élèves un aperçu du monde professionnel à travers l'approche des métiers d'un ou 
plusieurs secteurs d'activités, faire découvrir la complexité et la diversité de l'environnement 
économique, 
 
- aider les élèves à construire leur projet personnel grâce à une meilleure connaissance des parcours 
de formation et sur la base d'un choix voulu, concerté et non subi, 

- faciliter l'insertion professionnelle au moment de l'orientation vers l'entrée en lycée professionnel. 

> ADMISSION & INSCRIPTIONS  

Le recrutement de 3PPRO se fait en fin de 4ème pour les élèves des Collèges Ennemond Richard, 
Jean Rostand, Pierre Joannon de Saint-Chamond. 

> FORMATION  

Domaines de découverte :  

- connaissance des métiers de bouche, du service et de la restauration, en collaboration avec le lycée 
hôtelier "Les Petites Bruyères" de Saint-Chamond, 

- découverte des métiers de la production industrielle (du métal et de la production mécanique), de 
la logistique et du transport, 

- découverte d'autres filières dans d'autres établissements professionnels, 

- découverte des métiers lors de visites courtes en entreprises. 

> DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  

2 demi-journées hebdomadaires sont consacrées à la découverte des filières, des métiers, des 
formations dispensées dans les établissements scolaires ou dans les entreprises proches. 

> POURSUITE D'ETUDES  

- CAP, 
- Bac professionnel. 

CITÉ SCOLAIRE CLAUDE LEBOIS  SAINT-CHAMOND 

3ème PRÉPA-MÉTIERS 



 

 

 

 

 

LE RECRUTEMENT 

La 3ème Prépa-Métiers accueille des élèves, issus d’une classe de 4ème générale, ayant quelques difficultés scolaires mais 
volontaires pour construire un vrai projet professionnel solide et réalisable. 
Au cours de leur année, ils préparent le diplôme national du brevet série Professionnelle et valident le Brevet 

Informatique B2i et l’ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière). 
 

OBJECTIFS DE LA CLASSE 

Cette classe a pour objectif d’aider les élèves à : 

 découvrir les réalités du monde du travail à travers l’option 6 heures en classe dédoublée. 

 choisir une orientation professionnelle en partant de leur motivation et en les sensibilisant à différents champs 

professionnels (du service, de la production) quels qu’ils soient. 

 réussir leur scolarité en lycée professionnel par la consolidation de leur formation générale et la richesse des 

expériences dans le domaine professionnel. 
 

FORMATION 

Cette classe va permettre à chaque élève : 
 de bien préparer son orientation (découverte des métiers et des formations) 
 d’être acteur de son orientation : suivi individualisé du projet 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

- Français : 4 h 30 / semaine 

- Histoire/Géographie : 3 h 00 / semaine 

- Mathématiques : 4 h / semaine 

- Sciences Physiques : 1 h 30 / semaine 
- Prévention Santé Environnement : 1 h 30 / semaine 

 

 

- Technologie : 1 h / semaine 

- Anglais : 3 h / semaine 

- Langue Vivante 2 : 1 h / semaine 

- Arts : 1 h 30 / semaine 

- Education Physique et Sportive : 3 h  

- Accompagnement personnalisé : 2 h 
 

 
 

 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

- Périodes en milieu professionnel : quatre semaines en entreprise afin de leur 
permettre de mieux choisir leur voie professionnelle. 

- Découverte professionnelle : 6 h / semaine 

POURSUITE D’ETUDES 

 CAP et Bac Professionnel 3 ans, quels que soient les secteurs, en formation initiale (lycée) ou en apprentissage (CFA). 
 

 

POUR NOUS CONTACTER : 
LYCEE DES METIERS RENE CASSIN - 11 Chemin Sainte Barbe - 42800 RIVE DE GIER 

 : 04 77 75 03 44 -  : 04 77 75 16 26 - E Mail : 0420029d@ac-lyon.fr 

http://lp-rene-cassin-rive-de-gier.elycee.rhonealpes.fr/ 
 

  

LYCÉE DES MÉTIERS RENÉ CASSIN 

3ème PRÉPA-MÉTIERS 

mailto:0420029d@ac-lyon.fr
http://lp-rene-cassin-rive-de-gier.elycee.rhonealpes.fr/


 

 

 

 

 

 

 Profil : 

Jeunes ayant un niveau 4eme souhaitant s’orienter vers un enseignement plus concret. Cette formation 
s’adresse à des jeunes qui manifestent de l’intérêt pour une formation en alternance avec le milieu 
professionnel. 

. 

Objectifs : 

• Reprendre confiance 
• Se remotiver 
• Approfondir ses connaissances en travaillant autrement (petits groupes) 
• Finaliser une orientation vers la voie professionnelle (Parcours Avenir). 

Déroulement de la formation : 

o Enseignement général, dont 

   1 h 30 de LV2 (Espagnol ou Italien) 

   3 h d’accompagnement personnalisé 

o Enseignement professionnel : 

   3 h de découverte professionnelle 

   4 h 30 de Technologie, Sciences et SVT 

o Stages : 3 semaines sur l’année 

   1 semaine en octobre, 1 semaine en décembre et 1 semaine en  janvier 

o Visites d’entreprises et participation à divers forums d’orientation. 

. 

Diplômes préparés : 

• Diplôme National du Brevet 
• Certificat de Formation Générale. 

Poursuite d’études : Voie professionnelle (CAP ou Bac Pro). 

LYCÉE PRO NOTRE-DAME DES COLLINES 

3EME PRÉPA-MÉTIERS 

 



 

   

Un Enseignement qui aboutit à des acquis  

• Aptitudes et compétences à acquérir pour l’orientation 

• Exploration de champs professionnels 

• Élèves prêts à se mobiliser dans la voie professionnelle 

• Méthodologie nécessaire au projet d’orientation 

Des conditions pour la réussite  

• Une Implantation en Lycée Professionnel 

• Une approche par les compétences impliquant une équipe pédagogique 

• Une prise en compte du module dans le DNB 

• Un pilotage précis 

• Des dotations adaptées 

Un parcours exploratoire (dans un nombre limité de champs professionnels) 

Trois phases dans ce parcours exploratoire : 

1. Exploration pour collecte d’informations et capitalisation  

2. Structuration, mise en forme de l’information 

3. Exploitation de l’information : plutôt collective  

 

Le tutorat 

Un professeur pour 1 ou 2 élèves.  

 

Livret de stage 

3 stages d’une semaine en entreprise.  

 

Évaluation en découverte professionnelle 

 Individualiser les parcours 

 Échange possible avec les autres établissements  

 

Dans les projets  

• Fiche témoignage,  

• Visites d’entreprises,  

• Élaboration de fiches métiers, 

• B2I en technologie,  

• Actions, rencontre avec des élèves de Terminales Bac PRO, intégration à la semaine de production… 

 

Brevet des Collèges 

Forme et principe : 

 3 épreuves écrites : Français, Histoire-Géographie et Mathématiques 

 Contrôle continu et note de la Vie Scolaire  

 

Obtention du Brevet Informatique et Internet (B2I) 

Acquisition du niveau A2 du cadre européen commun de référence dans une langue vivante étrangère.  

 

Projet de sortie de fin d’année 

Sortie nature : stage à Saint-Victor-sur-Loire mi-juin dans le cadre de l’EPS. 

Le but est d’autofinancer cette sortie par des actions ponctuelles tout au long de l’année. 

 

LYCÉE PRO SAINTE-MARIE LA GRAND 

GRANGE 

3ème prépa-métiers 

À LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 

 REF. http://www.ismgg.fr/3eme-Prepa-pro.html 

http://www.ismgg.fr/3eme-Prepa-pro.html


 
 


