Classe de 3eme prépa-métiers
Consolider ses apprentissages

Prendre confiance en soi

Personnaliser et réussir son orientation

A qui s’adresse la 3e prépa-métiers ?
Comment peut-on l’intégrer ?
La troisième prépa-métiers est proposée à des élèves volontaires prêts à se
remobiliser autour d’un projet de formation dans les voies professionnelles.
Les candidats à la 3e prépa-métiers sont des élèves de 4e .
Le projet de la 3e prépa-métiers doit être porté à la connaissance du
professeur principal pour que le collège puisse accompagner la famille dans la
constitution du dossier.
Une commission d’affectation se tiendra le 28 mai.
L’inscription au lycée se fait ensuite.
La classe compte 24 places.

Les objectifs de la classe de 3e prépa-métiers

- Découvrir le monde professionnel et la réalité des métiers
- Acquérir une connaissance des voies et des parcours de formation
- Construire son projet de formation et son projet professionnel
- Poursuivre l’acquisition du Socle Commun (LPC)
- Obtenir le DNB série Professionnelle

- Les activités sont construites autour de projets et de situations
- d’apprentissages concrètes ; contacts avec le monde professionnel . visites
d’entreprises, de lycées professionnels …

Des dispositifs pour favoriser la réussite des élèves

- De nombreux dédoublements en enseignement général (groupe de 12
élèves)
- Un restaurant pédagogique et des laboratoires professionnels équipés
- Dédoublement de la classe pour les activités de découverte professionnelle

- Journées d’intégration dès la rentrée
- Chaque élève se voit attribuer un tuteur parmi ses enseignants pour
accompagner le projet tout au long de l’année
- Mise en place du dispositif « devoirs faits »
- Programmation de deux brevets blancs

La découverte professionnelle au lycée Le Castel repose sur une démarche
de projet
-

Atelier de boulangerie-pâtisserie
Atelier de cuisine – de restaurant et de collectivité
Atelier de commercialisation et service en restauration
Atelier sur les métiers des services à la personne en milieux familial et
collectif avec les professeurs de biotechnologies
- Approche des métiers de la vente
- Atelier de mode en lien avec le bac professionnel des métiers de la mode et
du vêtement
- Participation aux forums d’orientation
- Rencontre avec des professionnels : chambre des métiers, compagnons du
Devoir ….
- Atelier de découverte professionnelle en classe : écrire un CV, démarche de
recherche de stage …
- 3 semaines de stage réparties sur l’année pour découvrir et conforter ses
voeux

Création de robes en papier sur mannequins de couture

