
3 ÈME PRÉPA MÉTIERS
POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
LY

C
ÉE

 P
R

O
FE

SS
IO

N
N

EL

# GODEFROY  
DE BOUILLON

Cette classe est proposée à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation dans les 
voies professionnelle, générale ou technologique. Elle s’inscrit dans le cadre de la personnalisation des parcours. 
La classe de 3ème Prépa Métiers permet de créer au niveau des élèves, une dynamique nouvelle, pour réussir leur 
dernière année du 1er cycle en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet 
de formation par la découverte de métiers. Des équipes éducatives bienveillantes et attentives encadrent les élèves et 
répondent à leurs besoins spécifiques en s’appuyant sur une pédagogie de projet.

Motiver l’élève à s’impliquer dans sa formation : 
•  Réinstaurer le goût d’apprendre;
• Redonner confiance;
• Approfondir les méthodes de travail ;
• Acquérir des compétences et des comportements professionnels;
• Créer une dynamique nouvelle permettant à chacun de mieux réussir son année de 3ème. 

- p
ho

to
s 

©
 L

au
re

nt
 G

ar
la

sc
hi

Manon

Construire un projet professionnel : 
•  Effectuer des séquences de découverte des métiers et des formations au lycée, lors de visites ou en entreprise ;
• Murir un projet de formation par la découverte de métiers relevant de différents champs professionnels ;
• Finaliser le choix de son parcours de formation ;

Acquérir des fondamentaux : 
• Maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun ;
• Préparer le Diplôme National du Brevet série Professionnelle par une pédagogie 
adaptée ;



 POURSUITE D’ETUDES+

3 ÈME PRÉPA MÉTIERS 
La découverte professionnelle : 

La découverte professionnelle propose à chaque élève un itinéraire permettant la 
découverte des métiers. 

Dépendant du lycée professionnel aux multiples formations, les 
élèves de 3ème Prépa Métiers pourront découvrir les différentes 
filières proposées dans notre établissement : Tertiaire, Sociale, 

Industrielle et Communication Graphique. 
Cette découverte est également complétée par différentes visites dans d’autres 
structures : CFA du Bâtiment, Institut des Métiers, ... ) et par des interventions 
diverses d’acteurs du monde professionnel. 
D’autre part, des stages de découverte en entreprise permettent de préciser, 
conforter ou modifier leur projet. 
Des journées d’immersion dans les différentes filières professionnelles de notre 
lycée professionnel ou des mini-stages dans d’autres lycées professionnels sont 
également possibles. 
Des rencontres individuelles avec les famllles sont prévues tout au long de l’année 
pour échanger sur l’avancement de l’orientation future du jeune. 

Les enseignements :
• Français
• Mathématiques
• Histoire-géographie, éducation morale et civique
• Langues vivantes: anglais et espagnol (maintien de 2 LV pour faciliter l’entrée en 
Seconde Professionnelle toutes spécialités)
• Enseignement artistique
• Sciences physiques, SVT et Technologie
• Education Physique et Sportive
• Enseignements de découverte des métiers et des formations professionnelles.
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•  Les élèves choisissent majoritairement la voie professionnelle - Bac Pro en 3 
ans ou CAP en 2 ans - ou apprentissage mais rien n’interdit la poursuite d’études 
vers la voie générale ou technologique pour les plus motivés et les meilleurs 
dossiers.

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable pédagogique : Catherine Léoty  / cleoty@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

Le Diplôme National du Brevet : 

Les élèves de 3ème Prépa Métiers sont inscrits au DNB série Professionnelle. 
Le DNB comporte une évaluation en contrôle continu et un examen final sur un 
global de 800 points. 
Le contrôle continu représente 400 points : chacun des 8 champs d’apprentissage du 
socle commun apporte un nombre de points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du 
troisième trimestre de la classe de 3ème.
L’examen final représente 400 points et comporte 4 épreuves obligatoires :
• Une épreuve écrite de français (3h) = évaluée sur 100 points et une épreuve d’histoire-
géographie - enseignement moral et civique (2h) évaluée sur 50 points ;
• Une épreuve écrite de maths (2h), évaluée sur100 points et une épreuve de sciences qui 
comporte 2 matières tirées au sort parmi physique-chimie,  SVT ou technologie (1h) évaluée 
sur 50 points ;
• Une épreuve orale (15 mn) qui porte sur un des projets menés par l’élève, évaluée sur 100 
points ;
•L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur 800
Deux brevets blancs sont mis en place au cours de l’année scolaire.

Accès gratuit au Pack 
Office 365 




