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 La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir les horizons : 

plusieurs champs professionnels sont abordés lors des séquences de 

découverte des métiers et des formations au lycée lors de visites, séquences 

d’observation et stages d’initiation. 

 Les milieux professionnels découverts relèveront d’au moins deux secteurs 

différents. 

 L’ambition première est la maîtrise du socle commun de connaissances au 

palier 3. La classe de 3ème PRÉPA PRO cherche à créer une dynamique 

nouvelle permettant aux élèves de mieux réussir en s’appuyant sur des 

méthodes pédagogiques différentes tout en mûrissant un projet de formation 

par la découverte de métiers dans divers champs professionnels. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées  

Découverte des parcours et des 

formations en lycée pro, initiation 

aux activités professionnelles, 

stages d’observation, visites en 

entreprises. 

Aide à l’acquisition du socle 

commun et suivi du choix de 

parcours de formation. 

Organisation des enseignements 

216 heures de séquences de 

découverte professionnelle : 

découverte des parcours et des 

formations en lycée pro, initiation 

aux activités professionnelles, stages 

d’observation, visites en entreprises. 

72 heures d’accompagnement 

personnalisé
 

La formation en centre est complétée par des périodes de stages en entreprise. 

 

  

 Rythme 
 216 heures annualisées d’enseignement obligatoire 

 72 heures d’accompagnement personnalisé (2 heures par semaine) 

Conditions d’accès 

 Ces classes présentent le DNB (Diplôme National du Brevet) 

 Admission sur dossier en fin de 4ème 

Poursuite d’étude 

 Seconde professionnelle 

 Apprentissage en CFA (Centre de Formation des Apprentis) 
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