3ème Prépa-Métiers : Année Scolaire 2021 / 2022
L’objectif de la 3ème Prépa-Métiers est d’initier les élèves à différents
secteurs d’activité afin qu’ils découvrent le monde du travail grâce à des activités
diverses, l’intervention de professionnels, la visite d’entreprise et des stages
d’observation afin de construire leur parcours avenir vers la voie professionnelle.
(Bac pro, CAP)
1. MODULE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Au cours de l’année, l’élève sera amené à découvrir les champs professionnels suivants :
• Secteur Accueil Commerce : Initiation à la vente, au secrétariat et à la comptabilité par des activités de
communication, de connaissance de l’entreprise, …
• Secteur Carrière Sanitaire et Sociale : Préparation aux métiers des services aux personnes et services
aux collectivités
• Secteur Hôtellerie Cuisine et Service : Initiation aux métiers des arts culinaires et aux arts de la table.
• Secteur Pâtisserie : Initiation à la préparation de gâteaux et entremets.
• Secteur Industriel maintenance et électricité : Initiation à l’électricité automobile et à la
maintenance de petits matériels motorisés. Découverte des moteurs. Initiation au soudage.
• Secteur Industriel Dessin industriel et Productique : Initiation aux métiers de la conception de
produits industriels par l’utilisation des nouvelles générations de logiciels de DAO (dessin assisté par
ordinateur) en 3D ; Réalisation de produits industriels simples.
• Secteur Sécurité : Initiation aux métiers de la prévention et de la sécurité (Police, Gendarmerie, Pompiers,
Gardiennage) à travers diverses activités comme conduite à tenir lors d’un incendie, ….
• Secteur Optique Lunetterie : Initiation aux métiers de la réalisation de verres, de montures et à la
commercialisation de lunettes.

2. ENSEIGNEMENTS ET BREVET DES COLLEGES
Brevet des collèges (DNB) :
A l’issue de la troisième les jeunes passeront le brevet des collèges sur 800 points composé :
- d’un contrôle continu basé sur le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. 400 points
- d’un examen composé de deux épreuves en juin comprenant – 300 points :
✓ Français et Histoire et Géographie, Éducation Morale et Civique
✓ Mathématiques et sciences expérimentales (Sciences physiques et
sciences et vie de la terre) et de technologie
- de la note obtenue à l’oral de présentation de projet – 100 points.
Attention ! Pour ces épreuves, les élèves devront être munis d’une carte d’identité et
de leur convocation.
Répartition des horaires d’enseignement :
ENSEIGNEMENTS
Education physique et sportive
Enseignement artistique
Français
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique
Langue vivante
Mathématiques
SVT, technologie, physique-chimie
Découverte professionnelle
AP , soutien et atelier
Devoir surveillé

HORAIRES
2 séances
1 séance
5 séances
4,5 séances
3 + 2,5 séances
4,5 séances
3 séances
5 séances
4 séances
1 ou 2 séances

3. LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Afin que les élèves de 3ème Prépa-Métiers puissent commencer leur
année dans de bonnes conditions, veuillez trouver la liste des fournitures
qu’ils devront se procurer pour la rentrée.
•

FOURNITURES COMMUNES.
Il s’agit du matériel pouvant être utilisé dans toutes les matières
et devant toujours se trouver dans le cartable.
- Un agenda.
- Une pochette à rabats.
- Une clé USB minimum 2GO étiqueté à leur nom.
- Une trousse comprenant : des stylos bille ou plume (bleu, rouge, vert et noir), une paire de
ciseaux, un bâton de colle, des crayons de couleurs, une gomme, un crayon de papier et un
critérium (mine 0,5 mm), un taille crayon, un effaceur et 2 ou 3 surligneurs type stabilo.
- Une règle graduée de 30 cm.
A prévoir pour l’ensemble de l’année :
- 300 feuilles simples et 300 feuilles doubles perforées, grand format (A4), grands carreaux.
- 100 feuilles simples perforées, grand format (A4), petits carreaux
- 500 pochettes plastiques transparentes perforées grand format (A4).
Il est important que vous veilliez tout au long de l’année à ce que votre
enfant ait toujours ce matériel avec lui ou à le renouveler en cas de besoin.

•

FOURNITURES SPECIFIQUES A CHAQUE DISCIPLINE.
FRANCAIS

1 classeur format A4 (tranche 4 cm) et 1 jeu de 12 intercalaires
1 classeur souple format A4 tranche mince-1 petit cahier 90 pages
format A5
HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 cahier grand format 24 × 32 cm de 120 pages grands ou petits carreaux
MATHEMATIQUES
1 classeur souple format A4 (tranche 4 cm) et 4 intercalaires.
1 cahier format 24 x 32 cm petits carreaux 120 pages
1 calculatrice type collège, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur
SCIENCES PHYSIQUES
SVT
TECHNOLOGIE
LV1 : ANGLAIS
LV2 : ESPAGNOL OU
ALLEMAND
ARTS PLASTIQUES
EPS
DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

1 classeur souple format A4 (tranche 4 cm) et 1 jeu de 6 intercalaires
1 classeur souple format A4 (tranche 4 cm) et 1 jeu de 6 intercalaires
1 cahier format 24 × 32 cm grands carreaux 120 pages
1 ardoise blanche avec chiffon et stylo
1 cahier format 24 × 32 cm grands carreaux 96 pages
1 pochette de papier Canson 180 grammes format 24 × 32 cm
1 Crayon de papier, crayons de couleurs et feutres
1 survêtement ou 1 short (suivant la saison), 1 tee-shirt, 1 serviette de
toilette, 1 paire de basket, 1 paire de chaussettes de rechange.
1 classeur format A4 souple tranche mince
1 jeu de 6 intercalaires.

• Remarque : Afin d’éviter les confusions en cours d’année, prévoir des classeurs de couleurs
différentes et étiquetés.
• Documents à fournir pour ceux les possédant déjà :
- Une photocopie de l’ASSR niveau 2
- Une photocopie du diplôme de PSC1.
- Une photocopie de l’attestation de recensement ( + de 16 ans).
Bonnes vacances et à la rentrée, l’équipe pédagogique des 3èmes Prépa-Métiers.

