PREPA

3ÈME PRÉPA MÉTIERS
(Stages)
Objectifs de la formation
La classe de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel, dite 3ème
«prépa-métiers », s’articule autour de trois axes majeurs :
Amener chacun des élèves à son niveau maximal de compétences et de connaissances
Affiner son choix d’orientation post 3ème (choix apprentissage ou formation temps
plein)
Réaliser un parcours citoyen pour trouver sa place et grandir dans la société

Conditions d’admission

Contrat et Durée

Accessible après la 4ème,
ou redoublant 3ème.
Accessible aux élèves issus d’une SEGPA.

5 semaines (minimum) de stage en
entreprise

Modalités d’inscription

Démarrage de la formation

Demande d’admission au chef d’établissement.
Entretien Directeur / Parents + élève.
Analyse du dossier de candidature.
Envoi d’un courrier de confirmation
ou de refus.

Selon le calendrier scolaire Education
Nationale

Contenu de la formation
Enseignement général :

Enseignement professionnel :

- Anglais LV1
- Espagnol LV2
- Mathématiques / Sciences
- Français / Histoire-Géographie
- Éducation Physique et Sportive
- Arts Appliqués
- Parcours citoyen

- Enseignement professionnel
- Découverte professionnelle 4h / semaine
- Séquences d’observation en milieu
professionnel : 4 semaines minimum

Modalités pédagogiques

Formation s’appuyant sur les outils
d’apprentissage du Campus Les Prairies,
aptes à délivrer un enseignement technique
répondant aux exigences du référentiel de
l’Education Nationale pour le Diplôme National
du Brevet

Modalités d’évaluation
Contrôles en cours de formation
Examens en fin de formation

Certification

Diplôme National du Brevet
90% et 100% de réussite selon les années

Poursuite d’études
Bac Pro PLP (Pilote de Ligne de
Production option textile)
Bac Pro Métiers du Commerce et de la
Vente
CAP CIP (Conducteur d’Installation de
Production )

En savoir +
contactez nous au
04 72 05 11 33

Lieu d’études
Campus Voiron
Les Prairies
31 rue Mainssieux
38500 Voiron
9 décembre 2021

Nous sommes sensibles à la question du handicap et nous mettrons tout en oeuvre pour vous
accompagner dans votre projet de formation. Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

