3ème prépa METIERS

3 Prépa Métiers
ème

Une autre voie de réussite pour
• Construire progressivement son projet personnel en s’appuyant sur l’enseignement technologique et
professionnel grâce à un suivi individualisé et personnalisé et grâce aux 3 stages de découverte en entreprise
dans au moins 2 domaines d’activités différents.
• Apprendre autrement pour rompre avec les échecs ressentis au collège grâce à une individualisation en
s’appuyant sur du concret pour mieux comprendre les connaissances.

Une organisation pédagogique
• avec des projets techniques en enseignement professionnel,
• développant l’utilisation des technologies d’information et de communication,
(Internet, recherche d’informations, traitement de texte…)
• offrant aux élèves la possibilité d’établir des liens entre les matières d’enseignement.
Offrant des voies diversifiées de formation.
Menée par les enseignants volontaires dans le cadre de l’équipe éducative
(enseignants, CPE, conseiller d’orientation, direction du lycée)
Cherchant à établir des liens directs avec le milieu professionnel :
• visites d’entreprises
• stages de découverte
• accueil de professionnels

FILIÈRES Professionnelles

Une organisation fondée sur le projet pédagogique de la classe :

3ème prépa METIERS

Horaires

Poursuites d’études
Une voie pour chacun, de l’ambition retrouvée et un large choix de filières déjà sur place au Lycée Jacques Duhamel.
A la fin de la 3ème Prépa-Pro, toutes les voies restent ouvertes : CAP, BAC PRO 3 ans, baccalauréat général
ou technologique. Il ne s’agit pas d’enfermer l’élève dans un choix irréversible d’une vie ou d’une spécialité.

SORTIE DE

FILIÈRES Professionnelles

3ÈME PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES
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PCEPC en 3 ans

