
  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document non contractuel – sous réserve de toute modification 
CIO Lunel – Mars 2020 

En quoi consiste la classe de 3e 

Prépa Métiers? 

Une autre voie de réussite pour : 

 

Construire progressivement son projet personnel en s’appuyant sur 
l’enseignement technologique et la découverte professionnelle grâce à 
un suivi individualisé et personnalisé. 

Plusieurs stages de découverte en entreprise dans au moins 2 
domaines d’activités différents sont organisés. Les périodes 
d’observation sont de 15 jours au premier trimestre et de 15 jours au 
second trimestre. 

5h par semaine à l’emploi du temps sont consacrées à la 
découverte professionnelle des métiers et des formations 

 Apprendre autrement pour reprendre confiance en soi à un rythme 
adapté à ses besoins pédagogiques. Objectifs : se remotiver et se 
valoriser ! 

À la fin de la 3e Prépa Métiers, les élèves se présentent au DNB 

(diplôme national du brevet) et poursuivent le plus souvent en 

baccalauréat professionnel. 

 

 

Les établissements de l’Hérault : (sous réserve de toutes modifications) 
 
Lycée F.Léger - BEDARIEUX 

Métier du bois / Métiers du bâtiment 
 
Lycée J.Mermoz - BEZIERS 

Maintenance / Productique 
 
Lycée J.Moulin -  BEZIERS  

Commerce / logistique / Administration 
 
Lycée J.Vallot - LODEVE 

Commerce / administration / aide à la personne / électricité / communication visuelle 
 
Lycée V.Hugo - LUNEL 

Aide à la personne / électricité / Production et Service en restauration 
 
Lycée L.Feuillade - LUNEL 

Commerce / administration 
 
Lycée P.Mendes France - MONTPELLIER 

Commerce / logistique / Administration / Maintenance de véhicules ou industrielle / Electricité 
 
Lycée J.Mermoz - MONTPELLIER 

Métiers de climatisation et du conditionnement d’air / Prothèse dentaire 
  
Lycée J.Ferry - MONTPELLIER  

Commerce / Esthétique / Coiffure / Aide à la personne 
 
Lycée C.Allies – PEZENAS 

Commerce / administration / Maintenance de matériel agricole ou d’engins de chantier 
 
Lycée C.Marie de La Condamine – PEZENAS (lycée agricole) 

Aménagements paysagers / services aux personnes et aux territoires 
 
Lycée J.Brel - SAINT PONS 

Maintenance motocycle / serrurier métallier 
 
Lycée J.Curie – SETE 

Maintenance des véhicules / maintenance industrielle / Métiers de l’électricité / Chaudronnerie 
industrielle 
 
Lycée C. De Gaulle - SETE 

Métiers de la restauration / Métier de la mode / Métiers du commerce 

 



Poursuite d'études :       4ème   
  

     3 ème générale    3ème Prépa Métier 

 

           AFFECTATION 

   Résultats  / Compétences 

  

    Lycée professionnel     CFA 

 

CAP        BAC  PROFESSIONNEL 

   1ère année   2
nde

 pro 

   2
ème

 année                              1
ère

 pro  
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Seconde générale et 

technologique sous 

réserve de la décision du 

conseil de classe du 

troisième trimestre. 

Choix d’études longues 

 

C 

Insertion 

professionnelle 

 

Poursuite d’études possible 

en BTS en initial ou en 

apprentissage 

 

Terminale pro 

Les horaires d’enseignement : 

Matières Horaires par semaine 

Français 5 H dont 1 H de consolidation 

Mathématiques 4 H 30 dont 1 H de consolidation 

Histoire géographie 3 H 

LV1 3 H 

LV2 2 H 30 

EPS 3 H 

SVT, sciences physiques et technologie 3 H 

Découverte professionnelle 5 H 

Arts plastiques et musique 1 H 

 

Sur les lycées L.Feuillade et V.Hugo 

5 heures par semaine sur la découverte professionnelle et de 4 à 6 semaines de 
stage d'observation en entreprise.  
 

L'objectif principal étant d’approfondir leur choix d'orientation, les élèves 

découvrent également d'autres formations, notamment à travers la présentation 

et la visite de divers lycées professionnels. Des visites d’entreprise et des 

rencontres avec des professionnels viennent enrichir cette offre. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 Places limitées 

 Sur dossier : Motivation et adhésion à la construction d’un projet 
professionnel sont essentiels 

 Dossier constitué en lien avec le collège de votre enfant 

 Une gestion informatique des dossiers, prise en considération 
selon un barème de points des compétences et des différents avis 
portés 

 Affectation ou non par la DSDEN.  
si le dossier n’est pas retenu l’enfant reste dans son collège d’origine 

 


