
L’OBJECTIF DE LA FORMATION  
La classe de troisième « prépa-métiers » s’adresse 
particulièrement à des élèves volontaires qui 
souhaitent découvrir plusieurs métiers pour 
construire leur projet d’orientation vers la voie 
professionnelle (CAP ou bac pro) sous statut 
scolaire ou par apprentissage.  

   

 POUR QUELS ELEVES ? 
Cette formation d’1 an est accessible aux élèves 
issus d’une classe de quatrième générale. Les 
élèves intéressés, qui souhaitent entrer en classe de 
troisième « prépa-métiers », effectueront une 
demande auprès de leur professeur principal et de 
leur chef d’établissement. A l’issue d’un échange 
avec ceux-ci, l’élève et sa famille pourront faire la 
demande d’une classe de troisième « prépa-
métiers » lors des vœux définitifs examinés par le 
conseil de classe. La proposition de passage en 
troisième « prépa-métiers » est examinée par une 
commission départementale qui prononce ou non 
l’affectation dans la formation. 
 
L’effectif de la classe sera de 15 élèves. 
 

LE CONTENU DE LA FORMATION 

Français 5h 

Mathématiques 4.5 h 

Histoire-géographie 3 h 

Anglais et Espagnol 5.5 h 

Enseignements artistiques 1 h 

Sciences et technologie 3 h 

EPS 3h 

Découverte professionnelle 
des métiers et des formations 

professionnelles 

3h 

Total 30 h/sem 

 

LES PERIODES DE STAGE EN ENTREPRISES 
Les élèves réalisent 4 périodes d’observation d’une 
semaine, soit dans une entreprise de leur choix, soit 
dans établissement de formation 

 

 

 

 

 

EXAMEN ET CERTIFICATIONS 
Les élèves de troisième « prépa-métiers » peuvent 

se présenter au 
diplôme national 
du brevet (DNB) 
dans la série 
générale ou 

professionnelle. 
L’enseignement 

de découverte 
professionnelle peut permettre aux élèves 
d’obtenir des points supplémentaires au DNB. Ils 
peuvent aussi présenter éventuellement le CFG 
(certificat de formation générale).  
 
Ils valident en outre :  

• La certification PIX pour l’informatique, 

• L’ASSR2 pour la sécurité routière, 

• Un niveau de SST (santé et sécurité au 
travail). 

 
 

 
 

 
 
 



 LA 3EME PREPA-METIERS, C’EST DONC  
•  Une formation en 1 an, après la 4ème, 

• pour définir son projet de formation 
professionnelle (CAP ou bac pro), 

• une poursuite de scolarité qui se fera ensuite 
en lycée professionnel ou en CFA,  

• Des périodes de découvertes en entreprises, 
ainsi que d’établissements de formation,  

• Une préparation au diplôme national du 
brevet, 

• de la découverte de métiers et de formations.  
 
Au LPO Jean Racine, 7 domaines seront 
découverts : 
 

LOGISTIQUE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPO JEAN RACINE 

MONTDIDIER 

TROISIEME 
 « PREPA-METIERS » 

Lycée polyvalent Jean Racine 
541 rue Pasteur 80500 Montdidier 

 
03.22.88.31.60 

 
ce.0801853e@ac-amiens.fr 

 
www.lyceejeanracine.fr 

 

 

MAINTENANCE 

CHAUDRONNERIE ET SOUDURE 

    ELECTRICITE ET DOMOTIQUE 

SYSTEMES NUMERIQUES 
 

AIDE ET SERVICES A LA PERSONNE 
 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 

mailto:ce.0801853e@ac-amiens.fr
http://www.lyceejeanracine.fr/

