
3PM I S’ouvrir au monde  
3EME PREPARATOIRE AUX DIFFÉRENTS MÉTIERS DU 
TERTIAIRE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Une ouverture sur le monde professionnel en lien avec 
un enseignement scolaire.

Enseignements 
professionnels
n 4 heures de découverte des 

métiers et des formations : 
Visite, salon de l’apprentissage, 
séquences d’observation, 
échanges avec des professionnels

n Mini-stages possibles  
dans différents lycées

Enseignements généraux
n Mathématiques 3h30

n Français 4h

n Histoire et Géographie 3h

n Anglais 3h

n Espagnol 2h30

n Arts Plastiques 1h

n Education Physique 
et Sportive 3h

n Sciences et vie 
de la Terre 1h

n Sciences Physiques et Chimie 1h

n Technologie 1h

n Accompagnement à l’orientation 1h
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CONTACT
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUX
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

cdtx@escr74.com

4 SEMAINES EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

réparties sur 2 périodes  

d’une semaine et une période  

de 15 jours (période sécable).

+  Un accompagnement 

pédagogique adapté aux 

élèves à besoins particuliers

+  Un suivi personnalisé  

pour l’orientation

+ Des cours de soutien

+  Des échanges  

et des rencontres  

avec nos partenaires

+  Des projets culturels  

et sportifs.

Les Plus

Et après ?

Ambition partagée
Cette 3ème Prépa Métiers accompagne 
et permet au jeune de : 
n   se réconcilier avec les apprentissages

n   se redonner confiance et estime de soi

n   s’ouvrir les portes vers le monde de l’entreprise

Poursuite des études
n   Bac Pro en 3 ans, puis possibilité de poursuivre vers un 

BTS 

n   CAP, voie scolaire dans les secteurs du bâtiment, industrie, 
agricole, santé et social, sécurité, tertiaire, ...

n   CAP en apprentissage

n   Seconde générale ou technologique (avec un très bon 
dossier motivé et des apprentissages consolidés)

3ème 

PREPA MÉTIERS

Brevet des Collèges 

Série professionnelle 

(DNB).

Le diplôme
Formation en 1 an


