Notre métier, votre avenir

3ème Prépa-Métiers
Les atouts de cette troisième
Prendre un nouveau départ dans ses études, prendre conscience de ses
possibilités et affiner son choix de parcours de formation. Construire son
orientation de manière positive.
Reprendre confiance en soi, trouver sa voie professionnelle qui correspond à son
projet personnel et professionnel, et à son niveau scolaire.
Les classes de 3ème prépa-métiers ont pour vocation d'accompagner les élèves
dans la construction de leur projet d'orientation, en particulier vers la voie
professionnelle. L’accent est mis sur la découverte des métiers et des formations,
avec notamment des stages d’observation professionnels.
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Un film vient d’être réalisé sur le lycée,
découvrez le….
https://vu.fr/FilmFlora

3ème Prépa-Métiers
POUR QUI ?
Pour les élèves de la classe de
4ème qui sont motivés par la voie
professionnelle

La formation comprend
3 semaines
de stage d’observation

POURQUOI INTEGRER UNE 3EME PREPA-METIERS ?
1/ Pour découvrir la voie professionnelle
Au lycée professionnel Flora Tristan, les élèves découvrent les différents champs
professionnels de l’établissement, à savoir :
- les métiers du secteur de l’industrie : Bac Pro Métiers de la mode vêtements et Bac Pro Métiers du Numérique et de la Transition Energétique
- les métiers du secteur sanitaire et social : Bac Pro Accompagnement Soins
et Service à la Personne et CAP Assistant Technique en Milieux Familial et
Collectif
- les métiers du secteur de l’hôtellerie et de la restauration : Bac Pro Cuisine,
Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration et CAP Production et
Service en Restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2/ Pour renforcer son projet professionnel
L’équipe pédagogique accompagne les élèves dans l’élaboration de leur projet
d’orientation, vers la voie professionnelle sous statut scolaire ou par
apprentissage.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements
Français
Mathématiques
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
Langues vivantes : LV1 et LV2
Enseignements artistiques
Enseignements de sciences et technologie
Éducation physique et sportive
Enseignement de découverte professionnelle des métiers
et des formations professionnelles

DIPLOME
Les élèves de 3ème prépa-métiers préparent et présentent le DNB (diplôme
national du brevet), dans la série professionnelle.

POURSUITE D’ETUDES ?
A l’issue de la classe de troisième prépa-métiers, les élèves participent à la même
procédure d’orientation et d’affectation que les autres élèves.
La poursuite d’étude se fait, le plus souvent, en seconde professionnelle en lycée
ou par la voie de l’apprentissage.
Toutefois, la voie générale et technologique reste possible si les résultats le
permettent.

