
La classe de troisième « prépa-métiers » s’adresse à des élèves volontaires 

souhaitant découvrir des métiers et des environnements professionnels afin 

de construire leur projet d’orientation. Cette classe concerne des collégiens. 

Les enseignements visent l’acquisition du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture et s’inscrivent dans l’accompagnement à  

l’orientation proposé à tous les élèves. 

La classe de troisième Prépa - Métiers cherche à créer, chez des élèves  

scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réus-

sir leur dernière année du cycle 4. S’appuyant sur des méthodes pédagogiques 

différentes, les élèves mûrissent un projet de formation par la « découverte 

professionnelle de métiers et de formations professionnelles ».  

De nombreux champs professionnels sont abordés, et tout particulièrement 

lors des séquences de découverte au lycée, mais également lors de visites 

d’entreprises, de lieux de formation, d’interventions de professionnels et de 

stages d’observation et d’initiation réalisés en entreprise, administration ou 

association. 

Les élèves de troisième Prépa - Métiers présentent le Diplôme National du 

Brevet, dans la série de leur choix. Ils peuvent éventuellement être candidats 

au Certificat de Formation Générale, s’ils sont dans leur dernière année de 

scolarité obligatoire. 

Les plus du Lycée Saint-Joseph :  

 Une structure au coeur du Lycée. 

 Le développement de l’autonomie. 

 L’accompagnement des élèves par un personnel de vie scolaire 

 spécifique. 

 Une équipe enseignante et éducative volontaire. 

 

La formation 

 

 

 

3ÈME PRÉPA - MÉTIERS 

Nous contacter : 

 

4, rue du Docteur Brillaud 

CS 60049 

79301 BRESSUIRE Cedex 

 

Tél : 05.49.65.21.33 

E-mail : 
lycee.stjoseph.bressuire 
@ac-poitiers.fr 

Site internet : 
www.saintjo.org 



 

3ème Prépa - Métiers 

LES HORAIRES 

LES MATIÈRES Horaires  

Français 
5 h  

(dont 1 h de consolidation) 

Histoire - Géographie - Enseignement Moral et Civique 3 h 

Mathématiques 
4,5 h 

(dont 1 h de consolidation) 

Enseignement de Sciences et Technologie 3 h 

Langues Vivantes 1 et 2 5,5 h 

Enseignements Artistiques 1 h 

Education Physique et Sportive 3 h 

Enseignement de Découverte Professionnelle des Métiers et des  

Formations Professionnelle (DMFP) 
5 h 

Vie de Classe 1 h 

Heure de devoir 1 h 

Etude (aide au travail) 2 à 3 h 

Les principaux objectifs de la découverte des métiers et des formations professionnelles (DMFP) sont  :  

 apprendre à se connaître, 

 identifier ses préférences et centres d’intérêts, 

 découvrir et explorer un métier que l’on souhaite faire, 

 le comparer avec d’autres métiers proches de mes centres d’intérêts, 

 visiter des entreprises, salons, forums, et découvrir d’autres métiers, 

 rencontrer et échanger avec des professionnels, 

 rencontrer et échanger avec des élèves, étudiants, apprentis, 
 affiner son projet personnel d’orientation.  

DIPLÔMES 

C.F.G. (Certificat de Formation Générale) 

Diplôme National du Brevet (les conditions pour l’obtention : validation du socle commun de   

connaissances, de compétences et de culture, module E.P.I., épreuves ponctuelles) 

CERTIFICATIONS  

COMPLÉMENTAIRES 

ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) 

ET APRÈS 

Principalement la voie professionnelle sous statut scolaire ou par apprentissage : 

 1ère année de CAP (en 2 ans) 

 Seconde Baccalauréat Professionnel (en 3 ans) 


