
3ème PREPA METIERS 

 

 Les missions 

La classe de troisième prépa-métiers s’adresse à des élèves volontaires en fin de classe de quatrième 

souhaitant découvrir des métiers et des environnements professionnels afin de construire leur projet 

d’orientation. Les élèves de cette troisième présentent le diplôme national du brevet professionnel. 

Engager les élèves dans un projet pédagogique 

L’équipe enseignante  construit un projet pédagogique pour la classe. Elle propose aux élèves des     

activités qui peuvent associer des partenaires des milieux professionnels, culturels ou associatifs.       

Des modalités pédagogiques variées telles la classe inversée, l’utilisation des intelligences multiples, la 

modulation des effectifs de groupes …sont privilégiées. Elles contribuent à la poursuite de l’acquisition 

du socle et à l’accompagnement des élèves dans leur projet d’orientation. La pédagogie de projet      

permet d’encourager chez les élèves la prise d’initiative, le sens des responsabilités, l’esprit critique et 

de renforcer leur estime de soi grâce à des réalisations et des réussites concrètes. 

La transformation numérique touche aujourd’hui tous les secteurs professionnels et tous les métiers : 

L’usage du numérique est renforcé dans la classe de troisième prépa-métiers. 

Mettre en œuvre l’enseignement de la découverte des métiers et de la formation profession-

nelle 

CAMPUS VINCENT DE PAUL—Site Lycée Professionnel Privé des Métiers 

1 Rue Chiron—84000 AVIGNON 

Tel: 0490272390 -  lpp@vincentdepaul84.com 

www.vincentdepaul84.com 

La formation 

Niveau requis Classe de 4
ème 

 

Séquence d’observation en milieu professionnel:   

2 périodes de stages de 2 semaines 

Enseignements: 

Objectifs de la section 

Accompagner les élèves dans l’élaboration de leur projet d’orientation 

La découverte des métiers et des formations professionnelles permet à chaque élève d’acquérir les 

clés de compréhension du monde économique et professionnel actuel, de développer son autonomie 

et de construire son projet personnel et professionnel. 

A partir du positionnement des élèves et à l’aide du livret scolaire unique (LSU) une progression 

adaptée est mise en place pour poursuivre l’acquisition du socle de connaissances, de compétences 

et de culture. 

Et après… 

Après la classe de troisième prépa-métiers les 

élèves ont accès à toutes les voies d’orientation 

offertes aux élèves de troisième.  

Le travail autour de la découverte professionnelle 

leur donne de solides bases pour une intégration 

dans des classes de CAP ou seconde profession-

nelle sous statut scolaire ou apprentissage. 


