OBJECTIFS

ADMISSION EN 3ème PREPA METIERS

Proposer aux élèves volontaires et motivés, de se mobiliser autour leur projet avec un accompagnement
renforcé et des parcours personnalisés.

Durant l’année de quatrième, un entretien personnalisé, fondé sur un bilan de la scolarité de l’élève et de sa
motivation est organisé avec son professeur principal
et éventuellement d’autres membres de la communauté éducative (Psychologue de l’éducation nationale, CPE…).

PROFILS DES ELEVES
Des élèves motivés, qui ont envie de construire ou
d’affiner un projet professionnel, de reprendre confiance en eux ou de prendre un nouveau départ. Les
problèmes de comportement ou d’absentéisme sont
souvent un frein à l’entrée dans ce dispositif.
PREPARATION du DNB


Série professionnelle
ou série générale

A l’issue de cet échange, l’équipe pédagogique propose à l’élève et à ses représentants légaux une 3ème
prépa métiers.
Un dossier d’admission est à constituer, pour être examiné en commission académique début juin.

TROISIEME
CALENDRIER 2019

Prépa métiers



10 mai : Dossiers transmis aux familles par l’établissement d’origine

ET APRES ?



Poursuite d’études en fonction du projet d’orientation
construit par l’élève.

Courant du mois de mai : entretiens professeur
principal, élèves, familles pour finaliser le projet.



29 mai : transmission des dossiers à l’inspection
académique.



12 juin : commission d’étude des candidatures.

La classe de 3ème prépa-métiers a pour but la
découverte des métiers et des différentes voies
et modalités de formation pour y accéder en
même temps que l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture.



Fin juin / début juillet : réunion de tous les parents avec le futur professeur principal de la
classe.

Elle comprend donc des enseignements généraux ainsi que deux périodes d’immersion en
entreprise.

A l’issue de la 3ème « prépa métiers », les élèves participent à la procédure commune d’orientation et
d’affectation en lycée. La poursuite d’études se fait le
plus souvent en seconde professionnelle en lycée par
la voie de l’apprentissage.

Elle implique un engagement important des
élèves de de leur famille

Collège Camille Claudel
Montigny-lès-Cormeilles

Elaboration d’un projet :
Acquisition d’un comportement
professionnel :
Assiduité, engagement, travail,
mobilisation autour d’un projet,
responsabilité, esprit d’équipe.

Mise en relief des points forts de
l’élève, détecter ses compétences,
développer son esprit d’initiative et
l’aider à élaborer son orientation.

Horaires hebdomadaires :
Découverte professionnelle : 2h30
Français : 4h
Mathématiques : 3h30
Histoire géographie : 3h30
Anglais : 3h
Espagnol : 2h30
SVT : 1h30
Physique Chimie : 1h30
Technologie : 1h30
EPS : 3h
Arts plastiques : 1h30

Journée d’intégration
en septembre

Contrat pédagogique

Accompagnement renforcé :

Engagement de l’équipe éducative et
des élèves

Chaque élève peut choisir un
tuteur.

Effectif maximum de la
classe : 24 élèves

Accompagnement personnalisé :
Travail sur la confiance en soi, ministages en lycées professionnels, etc...

Découverte des métiers
suivant les différents
secteurs professionnels
Organisation du forum des
métiers du collège

2 périodes de stage en
entreprise de 15 jours (au 1er
et 2ème trimestre) suivies
d’oraux de stages.

