
Spécificités

Filière 3ème Prépa-métiers 

OBJECTIF DE 
LA FORMATION
Découvrir des  métiers et des formations afin
d’ouvrir les horizons lors des séquences de 
découverte des métiers et des formations
au lycée (4h/ semaine) ou bien lors des 12
jours de stage d’observation.

La troisième est proposée à des élèves
scolairement fragiles mais volontaires et prêts
à se remobiliser autour d’un projet de formation.

 
 

Préparation au Diplôme
National du Brevet professionnel

Évaluation par compétences

Pas de notes

Classe à e�ectif d’élèves 
réduit

Une attention particulière est portée au suivi et à l’accompagnement des élèves de 3PMET,
notamment sur les dédoublements, l’aide aux devoirs et le suivi personnalisé des élèves.

En clair…

VOUS AVEZ ENVIE DE DÉCOUVRIR LES VOIES :
- Hôtellerie-restauration (cuisine-service) 

- Métiers de l’accueil

- Métiers de l’électricité et de ses environnements
   connectés (MELEC)

- Maintenance des systèmes de production
    connectés (MSPC)

- Systèmes numériques - réseaux informatiques
   et systèmes communicants (SN RISC)

- Accompagnement soins et service à la personne (ASSP)

- Équipier polyvalent du commerce (CAP EPC)

3PMET
Filiere

Lorem ipsum



Formation complète en 1 an

Pour découvrir les métiers

LES +
• Découverte des parcours professionnels
• DNB (Brevet des collèges)
• Formation aux premiers secours
• Sécurité routière
• Compétences numériques (PIX)
• Accueil possible à l’internat (Partenariat collège Maurienne)

           LA FORMATION
Après la classe de quatrième au collège, une troisième au lycée

Ton parcours

Et après ?
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 Français      5h
Mathématiques     4h30
Histoire-géographie-éducation civique 3h
LV1 + LV2 (*)      5h30
(*) LV2 : Italien ou Espagnol

Lycee Paul Heroult
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En 2 ans

Scolaire
ou

Apprentissage

Sciences et technologie    3h
Enseignements artistiques    1h
Education physique et sportive  3h
Découverte professionnelle     4h

En 3 ans
BAC PRO 


