Les plus de la 3ème Prépa-métiers
à la Jeanne



Une équipe pédagogique dynamique et
attentive



Favoriser la motivation de l’élève et son
goût de la réussite.



Permettre aux élèves de reprendre
confiance autour d’un projet de formation



Découvrir la technologie d’administration, de gestion , de commerce , de
vente et de production de l’entreprise



Apporter aux élèves une connaissance
du monde professionnel par la Découverte des métiers
et les visites
d’entreprises.



Découvrir les outils et les logiciels



Découvrir les formations professionnelles
et élaborer son projet personnel .




Etudes encadrées, DS
Visites d’entreprises, intervenants sur les
métiers
Voyage pédagogique et linguistique



3ème

Prépa - Métiers




Tu veux découvrir le monde professionnel ?
Tu veux te préparer à ton entrée dans la vie
active ?

Viens t’inscrire en 3ème
Prépa-métiers !
LP Jeanne d’Arc CHAMPAGNOLE

Les enjeux de la 3ème Prépa-métiers



Objectifs généraux :



Permettre aux élèves de se remobiliser autour d’un projet de formation





Viser la maîtrise du socle commun fin de
cycle 4
Présenter le DNB série professionnelle
(possibilité série générale)



Poursuite de scolarité :



2nde professionnelle privilégiée par voie
scolaire ou par apprentissage
(ou 1ère année CAP)
nde



2



Modalité de l’organisation :



Dans le cadre de la réforme du collège



Horaires d’enseignement en partie
annualisés et globalisés



Programme d’enseignement du cycle 4

générale et technologique possible

Grille horaires

ENSEIGNEMENTS

HORAIRES
HEBDOMADAIRES

Education physique et
sportive

3 heures

Enseignements artistiques

2 heures

Français

4 heures

Histoire – Géographie –
Enseignement morale et
civique

3,5 heures

Langues vivantes (LV1 et
LV2)

5,5 heures

Mathématiques

3,5 heures

Sciences et technologie

4,5 heures

Découverte professionnelle

216 heures
annualisées

TOTAL
(+ au moins 10 h de vie
de classe)

26 heures
+216 h de DP

Les + de la formation :



Enseignement de complément de
découverte professionnelle



216 heures de découverte professionnelle globalisées comportant :





des séances de découverte des parcours et des formations dont une
initiation aux activités professionnelles en établissement



des périodes en milieu professionnel (visites, séquences d’observation, stages d’initiation en milieu
professionnel



3 semaines de stages en entreprises

Accompagnement Personnalisé
Enseignement Pratique Interdisciplinaire

