
Collèges Mozart





 La 3ème prépa métiers est proposée à des élèves :

◦ Volontaires et motivés

◦ Prêts à se mobiliser autour d’un projet de formation 

dans la voie professionnelle : CAP et Baccalauréat 

professionnelle, sous statut scolaire ou en 

alternance



 Proposée en dernière année de collège, cette classe 

« vise à préparer l’orientation des élèves, en 

particulier vers la voie professionnelle et 

l’apprentissage, et leur permet de poursuivre 

l’acquisition du socle commun ».

 Elle permet « de renforcer la découverte des métiers 

notamment par des stages en milieu professionnel, et 

prépare à l’apprentissage ».



 Les élèves de 3ème prépa métiers reçoivent :

◦ un enseignement de « découverte professionnelle es métiers et des 

formations professionnelles »

◦ un accompagnement à l’orientation plus poussé

◦ des temps de formation en établissement mais également au sein 

d’environnement professionnels

◦ Développement de la compétence à s’orienter afin de l’accompagner au 

mieux  dans l’élaboration de son projet personnel et professionnel



 La 3ème prépa métiers est une 3ème avec un projet spécifique

 Les mêmes enseignements disciplinaires que les autres classes de 3ème

 Objectif d’acquisition du socle et de réussite au DNB

 Approche pédagogique active

 Associer l’élève à l’élaboration des savoirs

 Donner du sens aux apprentissages

 Parvenir à la réalisation d’une production, d’une réalisation concrète ou d’un résultat



Enseignements obligatoires Horaire des classes de
troisième « prépa-métier »

Français
Mathématiques
LV1, LV2
Histoire-géographie-éducation civique
Sciences et technologie
Enseignements artistiques
Éducation physique et sportive
Découverte professionnelle

5 heures dont 1h de consolidation
4 h 30 dont 1h de consolidation 
5 h 30 
3 h
3 heures
1 heures
3 heures
5 heures 

Accompagnement personnalisé 2 heures (72 h annualisées)

Total 32 heures

Heures de vie de classe 10 heures annuelles



 Les élèves, avec l’accord de leurs représentant légaux,

souhaitant entrer en 3ème prépa métiers effectueront une

demande auprès du chef d’établissement.

 Une commission départementale statuera sur chacune des

candidatures.

Les établissements privés ont leurs propres modalités

d’admission, les contacter directement.



Les élèves devront remplir un dossier de candidature sur lequel apparaitront :

 Les compétences au regard du niveau attendu en fin de 4ème

 Le comportement général

 La motivation de l’élève pour la formation au regard des avis émis (chef 

d’établissement, professeur principal, PsyEN)

Autres critères :

 Les capacités d’accueil

 La parité Fille/Garçon

Pour intégrer une 3ème prépa métiers dans un établissement privé, la famille doit 

directement prendre contact avec l’établissement souhaité.



 La voie professionnelle 

◦ Baccalauréat professionnel en 3 ans ( pour une 

majorité des élèves)

◦ Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP)

◦ Sous statut scolaire 

◦ En apprentissage





2 rue Salvador Allende BP 30257 28105 Dreux Cedex

Tél. : 02 37 38 09 10 Courriel : ce.0280925d@ac-orleans-tours.fr

Site Web : lyceegilbertcourtois.com

(Public - Hébergement organisé hors établissement)

FORMATIONS :

 2nde pro Métiers de la beauté et du bien-être

 Bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie

 Bac pro Maintenance des véhicules automobiles option A : Voitures particulières

 Bac pro Réparation des carrosseries

 Bac pro Technicien d’usinage

 CAP Production et services en restauration : rapide, collective, caféteria (ex CAP APR)

 CAP Peinture en carrosserie

CAPACITES D’ACCUEIL POUR LA 3ème PREPA METIERS : 24 places

mailto:ce.0280925d@ac-orleans-tours.fr


7 rue Jules Ferry BP 105 28111 Lucé Cedex

Tél. : 02 37 35 38 30  Courriel : ce.0280009h@ac-orleans-tours.fr

Site Web : lp-philibert-de-l-orme.fr

(Public - Internat garçons-filles)

FORMATIONS :

 2nde Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment

 Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et realisation du gros oeuvre

 2nde Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

 Bac Pro Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie ou option B : 

assistant en architecture

 Bac Pro Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

 Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement d’air

 Bac Pro Technicien menuisier-agenceur

 CAP Couvreur

 CAP Monteur en installations sanitaires

 CAP Peintre applicateur de revêtements

CAPACITES D’ACCUEIL POUR LA 3ème PREPA METIERS : 24 places

mailto:ce.0280009h@ac-orleans-tours.fr


20 rue du Commandant Chesne  28000 Chartres

Tél. : 02 37 18 78 00   Courriel : ce.0280045x@ac-orleans-tours.fr

Site Web : lyc-jehan-de-beauce-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/

(Public - Internat garçons-filles)

FORMATIONS :

 2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

 Bac pro Logistique

 Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile 

ou options B : en structure

 Bac pro Maintenance des véhicules automobiles option A : voitures

particulières

 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 Bac pro Technicien d’usinage

 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

CAPACITES D’ACCUEIL POUR LA 3ème PREPA METIERS : 24 places

mailto:ce.0280045x@ac-orleans-tours.fr


8 rue des Viennes BP 129 28404 Nogent-le-Rotrou Cedex

Tél. : 02 37 53 57 77 Courriel : ce.0281021H@ac-orleans-tours

Site Web : www.lycee-sully-nogent.fr

(Public - Internat garçons-filles)

FORMATIONS :

 Bac Pro Maintenance des équipements industriels

 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 Bac pro Microtechniques

 Bac pro Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systems 

communicants

CAPACITES D’ACCUEIL POUR LA 3ème PREPA METIERS : 24 places

mailto:ce.0281021H@ac-orleans-tours


1 Boulevard du 8 Mai 1945 BP 10101 28205 Châteaudun Cedex

Tél. : 02 37 94 08 39  Courriel : ce.0280700j@ac-orleans-tours.fr

Site Web : lp-jean-felix-paulsen-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr

(Public - Internat garçons-filles)

FORMATIONS :

 2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transports et de la logistique

 Bac pro Gestion administration

 2nde pro Métiers de la Relation Client

 Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion

de l’espace commercial

 Bac Pro Maintenance des équipements industriels

 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 CAP Production et services en restauration : rapide, collective, caféteria (ex CAP APR)

 CAP Assistant technique en milieu familial et collectif

 CAP Electricien

CAPACITES D’ACCUEIL POUR LA 3ème PREPA METIERS : 24 places

mailto:ce.0280700j@ac-orleans-tours.fr


37 rue de Moronval 28100 Dreux

Tél. : 02 37 42 29 93 Courriel : ce.0280687v@ac-orleans-tours.fr

Site Web : www.couasnon.com

(Privé sous contrat - Externat uniquement)

FORMATIONS :

 2nde Pro Métiers de la Relation Client

 Bac Pro Métiers de l’accueil (ex Bac Pro ARCU)

 Bac Pro Métiers du commerce et de la vente, option A : animation et gestion de 

l’espace commercial (ex Bac pro Commerce)

 Bac Pro Métiers du commerce et de la vente, option B : prospection clientele et 

valorisation de l’offre commerciale (ex Bac pro Vente)

 Bac pro Accompagnement Soins et Services aux Personnes option B : En Structure

 Bac pro  Animation- enfance et personnes âgées (ex Bac Pro SPVL)

 CAP Equipier Polyvalent du commerce (ex CAP ECMS)

mailto:ce.0280687v@ac-orleans-tours.fr


Château des Vaux  28240 Saint-Maurice-Saint-Germain

Tél. : 02 37 53 70 63 Courriel : ce.0280684s@ac-orleans-tours.fr

Site Web : www.fondation-auteuil.org

(Privé sous contrat - Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés)

FORMATIONS :

CAP Boulanger, CAP Cuisine, CAP Pâtissier

CAP Monteur en installations thermiques ,CAP Maintenance de Bâtiment de 

Collectivités

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (option véhicules industriels)

CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement

CAP Peintre-Applicateur de Revêtements, CAP Electricien

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

BAC PRO Boulanger Pâtissier

BAC PRO Technicien en installation des Systèmes Energétiques et climatiques

mailto:ce.0280684s@ac-orleans-tours.fr


2 avenue Béthouart 28000 Chartres

Tél. : 02 37 34 16 53 Courriel : ce.0280691z@ac-orleans-tours.fr

Site Web : ind-chartres.fr/ind

(Privé sous contrat - Externat uniquement)

mailto:ce.0280691z@ac-orleans-tours.fr


Pour plus d’informations…

Site internet de l’ONISEP


