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>  Ateliers photo et théâtre 
>  Clubs musique, radio et astronomie
> Conseil de la vie lycéenne (CVL)
> Maison des lycéens (MDL)
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TROISIÈME
PRÉPA
MÉTIERS

Lycée Polyvalent

Découverte  professionnelle 
et construction de son projet 
de formation

Lycée Polyvalent

www.lycee-schwilgue.com

8 avenue Adrien Zeller
67604 SÉLESTAT Cedex
Tel : 03.88.58.83.00
Fax : 03.88.58.83.16
ce.0671832c@ac-strasbourg.fr

LA 3ÈME PRÉPA MÉTIERS
EN QUELQUES MOTS

> Accessible après la classe de 4ème

> Une ouverture sur la vie professionnelle
>  Une orientation débouchant sur les voies 

professionnelles
>  Construire son projet personnel de formation 

en abordant des domaines professionnels variés
> De très bonnes conditions de réussite
> Une classe de 24 élèves maximum
>  Des réalisations effectuées en ateliers  

par les élèves
> Retrouver le goût d’apprendre autrement
>  Le Diplôme National du Brevet  

série professionnelle en fin d’année  
comme en Troisième générale

La qualité principale nécessaire pour mener à 
bien sa scolarité en 3ème PRÉPA MÉTERS est la 
motivation grâce à laquelle le projet individuel 
de chaque élève pourra se construire. La classe 
de 3ème PRÉPA MÉTERS est la voie de la réussite 
pour une intégration sociale et professionnelle 
et permet d’atteindre le niveau Bac Profession-
nel voire plus.



DÉBOUCHÉSCONTENU DE LA FORMATIONPRÉSENTATION

POUR QUI  ?

POURQUOI ?

PÉRIODES DE STAGE
EN ENTREPRISE 

LE DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET DE LA SÉRIE 

PROFESSIONNELLE

ATTESTATIONS
FORMATION SPÉCIFIQUE

La classe de 3ème Prépa Métiers propose des 
cours d’enseignement général comme en col-
lège, auxquels s’ajoute une ouverture sur la vie 
professionnelle.

Cette ouverture se fait grâce à un module de  
6 heures hebdomadaires de découverte pro-
fessionnelle spécialement aménagé : des pé-
riodes de stages en entreprise sont proposées,  
des réalisations sont effectuées en ateliers  
par les élèves… 

Comme toutes les classes de Troisième,  
la 3ème PRÉPA MÉTIERS conduit au Diplôme National  
du Brevet et permet, à son issue, une orientation 
débouchant sur les voies professionnelles.

Le Diplôme National du Brevet (DNB) de la série 
Prépa Métiers sanctionne, en fin de classe de 3ème,  
la formation dispensée au collège, sous la forme d’un 
examen terminal et de validation de compétences. 
Ses modalités d’attribution évoluent afin de prendre 
en compte l’acquisition de compétences.

Les épreuves de l’examen sont :

Diverses attestations sont délivrées sous conditions 
à la fin de l’année scolaire :
>  Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR)
>  Diplôme de Prévention des Risques liés  

à l’Activité Physique (PRAP)

Ce module de 6 heures hebdomadaires de 
Découverte professionnelle est proposé à des 
élèves scolairement fragiles, volontaires et prêts 
à se remobiliser autour d’un projet de formation 
centré sur la voie professionnelle.

La 3ème PRÉPA MÉTIERS est accessible après la 
classe de 4ème ou suite à un redoublement d’une 
classe de 3ème. Sa capacité est limitée à 24 places  
(recrutement sur dossier).

Les élèves de la classe de 3ème PRÉPA MÉTIERS se 
voient proposer par l’équipe professorale divers 
projets tout au long de l’année. 

La formation permet à l’élève de construire son 
projet personnel de formation en abordant des 
domaines professionnels divers et variés.

L’équipe éducative privilégie la pédagogie de 
projet, favorisant l’interdisciplinarité dans le but 
de motiver les élèves et d’offrir aux jeunes de 
bonnes conditions de réussite.

Évaluation Durée

FRANÇAIS
+ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Ponctuelle
Écrite

1h+2h
2h

MATHÉMATIQUES
+ SCIENCES*

Ponctuelle
Écrite

2h
1h

EPI DOSSIER + ORAL Orale 15 min

Outre la formation dispensée au lycée durant 
l’année de 3ème, 2 périodes de stages en entreprise 
sont proposées.

1er stage >   2 semaines
2nd stage >   2 semaines

Ces périodes permettent à l’élève de découvrir et 
d’explorer le monde de l’entreprise ainsi que son 
fonctionnement.

Français 3 h 30

Histoire-Géographie 
Éducation-civique 3 h 30

Mathématiques 3 h 30

Sciences-Physiques-Chimie 2h

Sciences de la Vie et de la Terre 1h

Arts plastiques 1 h

Éducation Physique et Sportive 3 h 

Technologie 
& Module Découverte professionnelle 6 h

Langue vivante Étrangère 1 3 h

Langue vivante Étrangère 2 2 h 30

* un tirage au sort entre la Physique, la SVT et la Technologie a lieu un mois 
avant les épreuves (2 épreuves sont tirées au sort sur les 3)


