3ème prépa-métiers

3ème Prépa-Métiers
Une autre voie de réussite pour
• Construire progressivement son projet professionnel en s’appuyant sur l’enseignement technologique et
professionnel grâce à un suivi individualisé et personnalisé et grâce aux stages de découverte en entreprise.
• 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 fondée sur le projet personnel de l’élève :
• projets techniques en enseignement professionnel
• utilisation des technologies d’information et de communication
(Internet, recherche d’informations, traitement de texte…)
• liens concrets 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)
Liens directs avec le milieu professionnel :
• visites d’entreprises
• stages de découverte
• interventions de professionnels

FILIÈRES Professionnelles

Une organisation pédagogique

3ème prépa-métiers

Enseignements
• 24 élèves maximum par classe et
nombreux cours en groupes de 12 élèves
• Enseignement des matières générales
indispensables à la maîtrise des
compétences du socle
• Enseignements professionnels en
ateliers pour développer des compétences
industrielles : Métiers de l’électricité,
Menuiserie, Chimie, Maintenance
Industrielle

Stages de découvertes et d’immersions en entreprises
(3 semaines minimum)

Poursuites d’études
Il ne s’agit pas d’enfermer l’élève dans un choix irréversible d’une vie ou d’une spécialité.
À la fin de la 3ème Prépa-Métiers, toutes les voies restent ouvertes : Seconde GT, CAP, BAC PRO.

FILIÈRES Professionnelles

La réussite passe par une orientation
choisie de l’élève.
L’équipe éducative du lycée Duhamel
travaillera
avec
chaque
élève
individuellement afin d’élaborer son
projet professionnel.
En plus des filières présentes au lycée
Duhamel, l’élève pourra s’orienter
dans le domaine de son choix, après
un travail approfondi pour bien cibler
ses envies et ses domaines de
compétences.
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