3ème

Prépa métiers

Vous avez envie de :

- Découvrir le monde professionnel et approcher la
réalité des métiers
- Découvrir les voies et les parcours de formation
- Retrouver le goût d’apprendre
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- Cette 3ème se prépare après une classe de 4ème
- La sélection s’effectue sur dossier scolaire. Les candidatures
doivent être déposées auprès du collège d’origine
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- Cette classe de 3ème se déroule sur une année au lycée
Professionnel
- Trois stages d’observation d’une durée d’une semaine chacun
en relation avec vos centres d’intérêts
- Le module de la découverte professionnelle s’articule autour de
quatre thèmes:
- découverte des activités professionnelles
- découverte des organisations
- participation à la réalisation de biens ou de services
- les élèves découvriront plus particulièrement les métiers liés au commerce, à la vente et à la fleuristerie
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Français, Histoire -Géog raphie-Education civique,
Mathématiques, Langue vivante étrangère, Physique-Chimie,
Technologie, Art plastiques, Education physique et sportive.
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