
La 3ème Prépa-Métiers 

Objectifs de la formation 

Ce�e forma
on permet : 

● De trouver le sens d’un projet scolaire, se remo
ver et se remobiliser 

● Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences afin 

d’obtenir le DNB Pro et/ou le CFG 

● De découvrir des mé
ers, des forma
ons (post 3ème et post Bac), tout en 

suivant les enseignements classiques dispensés en classe de 3ème 

● Décourvir différents domaines d’appren
ssage et les forma
ons offertes 

par la voie professionnelle (CAP, BAC Pro) 

● Appréhender les réalités du monde professionnel et économique 

● Valider une orienta
on choisie et adaptée à son profil et à ses 

compétences 

● Examen de la cer
fica
on numérique 

● Examen de l’ASSR2 

Conditions d’admission 

● Elève issu(e) de la classe de 4ème,  

● Après entre
en avec le Chef d’Etablissement  

Qualités requises 

● Avoir une présenta
on soignée 

● Être mo
vé, dynamique 

● Aimer découvrir et faire des tâches variées 

● Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

● Être à l’écoute, savoir observer 

● Capacité de travailler en équipe 

● Être respectueux et responsable 

Découverte professionnelle 

● 3 stages d’une semaine 

● Des visites d’entreprises 

● Des interven
ons de professionnels 

● Des bancs d’essai au cœur de forma
ons 

Les moyens pédagogiques 

● Salles professionnelles, plateaux techniques 

● Laboratoire de sciences 

● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur 

Les + à Saint Vincent de Paul 

● Situa
on géographique : centre ville, proximité des gares SNCF et 

rou
ère 

● Restaurant scolaire sur place 

● Dossier boursier sous condi
ons de ressources 

● Être accompagné dans ses appren
ssages 

● Etudier auprès d’enseignants disponibles, rigoureux et innovants dans 

leur pédagogie 

● Accompagnement dans la recherche des stages (CV, le�re de mo
va
on, 

lis
ng d’entreprises) 

● Bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon les besoins  

● Une situa
on géographique privilégiée perme�ant des sor
es 

pédagogiques, culturelles... 

● Mini forum des mé
ers et des forma
ons, intervenants professionnels 

● Sor
es, voyages  linguis
ques/culturels 

Enseignements 

● Pôle 1 :  vente/commerce, ges
on des administra
ons 

● Pôle 2 :  biotechnologies, sciences et techniques médico-sociales 



Poursuites d’études proposées au Lycée Saint Vincent de Paul 
 

●  Le CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieux Familial et Collec
f) 

●  Le CAP EPC (Equipier Polyvalent du Commerce) 

●  Le CAP PSR (Produc
on et service en Restaura
ons) - Appren
ssage 

● Le BAC Professionnel ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

  - op
on : domicile 

  - op
on : structure 

● Le BAC Professionnel  AGOrA (Assistance à la Ges
on des Organisa
ons et de leurs Ac
vités) 

● Le BAC Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) 

Quelques exemples de 
stage de nos élèves 
actuels 
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Poursuites d’études   

3ème  

Prépa-Mé#ers 

2de BAC Pro 2de Générale et Technologique 

Voie Technologique 

(enseignements de  

spécialité selon la série) 

Voie Générale 

(enseignements de Spécialité) 

1ère  

(3 spécialités) 1ère  

Tle  
Tle 

(2 spécialités) 

1ère BAC Pro 

Tle BAC Pro 

1ère année de CAP 

2ème année de CAP 


