
3 stages de 2 semaines dans des 

entreprises, des domaines diffé-

rents et en lien avec la cons-

truction du projet de l’élève. 

Public motivé et volontaire pour 

un parcours professionnel. 

Objectif : se remobiliser autour 

d’un projet de formation et réus-

sir son orientation.  

Créer, chez des élèves scolaire-

ment fragiles, une dynamique 

nouvelle leur permettant de 

mieux réussir  en s'appuyant sur 

des méthodes pédagogiques diffé-

rentes :  

 Travail en demi-groupe 

(15 h soit les 3/5ème des 

cours) 

 Participation à des projets 

pluridisciplinaires 

 Découverte de métiers 

relevant de différents 

champs professionnels 

Choisir une orientation positive 

grâce à : 

 Des stages en entreprise 

 La construction d’un pro-

jet personnel  

Une équipe pédagogique stable, 

resserrée, consciente des en-

jeux d’accompagnement des 

élèves dans la construction de 

leur projet d’orientation. Des 

enseignants qui ont choisi de 

travailler ensemble et avec cette 

classe.  

Des ateliers menés en classe 

par la conseillère d’orientation 

psychologue. 

Pour chaque élève des entre-

tiens personnalisés d’orientation 

avec l’équipe. 

 27h00 de cours + des heures de soutien. 

 Toutes les disciplines enseignées en troisième prépa-métiers sont mises au service de l'acquisition 

du socle commun de connaissances et de compétences. 

 La présentation du Diplôme National du Brevet (DNB). 

Un public et un projet 

spécifiques  

Des enjeux communs à la 3
ème

 en collège 

 La classe de 3ème  

PREPA-METIERS 
 

LYCÉE  

PROFESSIONNEL  

PAUL BERT  

Labélisé lycée des 
métiers du tertiaire 

1 rue du Gué aux  

Aurochs    

94700  

MAISONS - ALFORT 

tél: 01 41 79 02 50   

Email : 
Ce.0941355m@ac-
creteil.fr 

Site :  

http://
www.lyceepaulbert.fr 

 

Contact pour la 
classe : La CPE,  

Madame Armange 

pauline.armange@ac-
creteil.fr 

 

 24, 103,104, 107, 
125, 181 

Ligne 8 Maisons-
Alfort  École vétéri-
naire    

Ligne D 

Un accompagnement 

de qualité 
Les stages 

QUELLE 

ORIENTATION ? 

Principalement une 2nd en lycée 

professionnelle ou faire le choix 

de l’apprentissage (CFA). 

Matières enseignées 

Ce qui ne change pas : 

 Français - Histoire Géo – Enseignement 

Moral et Civique 

 Enseignements de sciences et technologie 

 Langues vivantes 1 et 2 : Anglais et Espagnol 

 Enseignement Physique et Sportif 

 Des heures de soutien (AP, devoirs faits) 

Ce qui change : 

 L’enseignement artistique devient les Arts 

Appliqués 

 L’enseignement de découverte des métiers, 

des voies et des modalités de formation 
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Une orientation choisie et réussie 

 

Par l’enseignement de découverte des 

métiers, des voies et des modalités de 

formation 

 Des stages, exploités en cours pour conforter le projet 

d’orientation. 

 Des activités centrées sur la découverte des métiers et 

des formations, la connaissance de soi, l’apprentissage de la 

rédaction de CV et 

lettre de motivation, la 

recherche d’entreprises 

d’accueil. 

 Des temps dédiés à la 

visite d’entreprises, de 

lycées ou de CFA, de 

salons, de forum. Des échanges avec des professionnels, 

etc. 

 Un accès privilégié à la découverte des formations et pla-

teaux techniques du lycée Paul BERT. 

 

Les visites de classe sur le terrain pour mieux 

appréhender le milieu professionnel : 

POINTS FORTS 

Réconcilier l’élève avec l’Ecole 

Par une pédagogie adaptée 

 Progressive :  

 Bilan des acquis  

 Consolidation de ces acquis 

 Approfondissement des connaissances et 

compétences du socle commun et DNB. 

 Prise en charge de la difficulté. 

 Cours en demi-groupe. 

 Travail par de la pédagogie de projet et la 

valorisation. 

 

 

Les métiers du 

Château de 

Versailles, de 

l’Aéroport 

d’Orly ou d’un 

chantier du 

BTP Participation résidence d’écrivain 

Atelier d’écriture 


