
La 3ème Approche métiers est reconnue expérimentale par le Rectorat :

•  Elle permet une mise en situations professionnelles conséquente, avec les 8 stages 
de découverte professionnelle proposés durant l’année scolaire. Elle propose une 
formation en alternance (lieux de stage/collège).

•  Elle offre un éventail élargi de choix d’orientations professionnelles mais pas l’entrée 
en seconde générale et technologique.

1) Profil des élèves

• Des élèves issus de 4ème principalement, de 4ème SEGPA.
• Des élèves de 3ème à l’issue de la 1ère période scolaire. 
• Des élèves en difficultés scolaires, démotivés, qui ont fait le choix de préparer leur 

orientation professionnelle par le biais des stages tout en consolidant les bases 
scolaires indispensables. 

• Des élèves ayant une attitude responsable, une réelle motivation et les aptitudes  
requises pour cette formation.

2) Niveau scolaire consolidé et réussite scolaire retrouvée

• Assurer un niveau scolaire indispensable. Il s’agit de donner à l’élève les meilleures 
chances de réussir une formation qualifiante.

• Proposer des enseignements adaptés et personnalisés qui permettent aux élèves, 
qui étaient en échec scolaire, de reprendre confiance dans les acquisitions scolaires, 
d’en percevoir la nécessité de les maîtriser dans leur choix professionnel.

• Permettre aux jeunes de reprendre «goût à l’école», de retrouver l’estime de soi et 
la reconnaissance de leur entourage.

• Présenter les élèves au CFG (Certificat de formation générale) et au DNB série 
professionnelle.

3) Découvrir des métiers / Se découvrir professionnellement

• Approcher différents domaines professionnels (agriculture, bâtiment, restauration…) 
au cours des 8 stages.

• Se découvrir des dispositions pour un métier en vivant différentes expériences 
professionnelles.

4) Organisation pédagogique de la classe

Tous les enseignements d’une classe de 3ème Prépa pro, notamment :   
•  2 langues : LV1 Anglais /LV2 en intégration (Allemand ou espagnol ou portugais)
• PSE (Prévention Santé Environnement) à la place de SVT.

AVEC EN PLUS :

Découverte professionnelle (rapports de stages / Présentation orale) et Education au choix 
professionnel.
Une formation basée sur l’alternance : 8 stages d’une semaine répartis entre septembre et 
début juin en entreprise ou en LP.

Sur toute l’année scolaire, chaque élève rattaché à un groupe effectue :
• 2 semaines de suite de présence en classe complète au collège
• 1 semaine de stage en ½ classe : séquence d’observation en milieu  professionnel
• Puis 1 semaine de cours en ½ classe : approfondissement scolaire et approche du 

projet professionnel.

• Un bulletin scolaire en 2 parties distinctes : un pôle scolaire / un pôle professionnel
• 3 brevets blancs série professionnelle répartis sur l’année scolaire, comme pour les 

classes de 3ème du collège.
• Rapport de stage exigé pour chaque séquence d’observation qui compte pour le contrôle 

continu (découverte professionnelle).
• 2 h d’accompagnement personnalisé par semaine, dont une en binôme avec le profes-

seur de technologie.

Choix d’orientations professionnelles possibles après la 3ème Approche métiers

CAP d’un métier ou BAC professionnel par l’apprentissage
CAP d’un métier ou BAC professionnel en LP
CAPA ou BAC  professionnel en MFR.
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