
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3ème Prépa-métiers 

Trois périodes de formation 
• 3 trimestres 
• 3 périodes de stage en milieu professionnel 
• 3 paliers de progression : 

- 1ère Période :  
Créer une dynamique nouvelle permettant à 
chacun de réussir son année de 3ème. 

- 2ème Période :  
Mûrir un projet de formation par la découverte de 
métiers relevant de différents champs 
professionnels. 

- 3ème Période :  
Finaliser le choix de son parcours de formation. 

 
Une pédagogie variée 

• Visites en milieu professionnel 
•  Interventions de professionnels 
•  Ateliers (soins, animation, cuisine) 
•  Initiation à la démarche de projet 
•  Ouverture culturelle 

 
Les stages 
• Déconstruction / Construction de son projet 

professionnel  
• Recherches personnelles après préparation en 

cours de Découverte Professionnelle 
• 5 stages dans des domaines différents 

 
Les épreuves 

• Diplôme National du Brevet 
(série professionnelle) 

• ASSR2  
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2) 

Formation 

Objectif 

Concilier les exigences des contenus et des 
connaissances de la classe de 3ème avec la 
construction d’un projet professionnel. 

 

Lycée Don Bosco Lyon 
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Élèves 
• issus de la classe de 4ème qui ont rencontré 

des difficultés dans leur parcours scolaire 
• volontaires, prêts à se remobiliser autour d’un 

projet de formation dans les voies 
professionnelle, technologique et 
éventuellement générale 

• ouverts, prêts à découvrir des champs 
professionnels variés, à la fois industriels et 
tertiaires  

• prêts à se remobiliser autour d’un projet 
professionnel 

Débouchés 

En voie scolaire ou en apprentissage, 
1ère année de CAP*, seconde professionnelle* ou 
seconde générale et technologique. 

*toutes spécialités 

Programme 

MATIÈRES Heures/semaine 
Français 5h 
Maths 4h30 
Anglais 3h 
Espagnol  2h30 
Physique-Chimie-Technologie 2h30 
Histoire géo / EMC 3h30 
EPS 3h 
Enseignement artistique 1h 
SVT 1h 
Découverte professionnelle 5h 
Total 31h 
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