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3E PRÉPA-MÉTIERS

Redécouvrir l’école
Découvrir un métier

LYCÉE PROFESSIONNEL VICTORINE MAGNE
39 avenue du 6 juin
14100 LISIEUX

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir
La classe de 3e prépa-métiers cherche à créer, chez des élèves
scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant
de mieux réussir leur classe de 3e en s’appuyant sur des
méthodes pédagogiques différentes. Cette classe permet de
mûrir un projet de formation par la découverte de métiers
relevant de différents champs professionnels.

OBJECTIFS

• Remotiver les élèves volontaires prêts à se mobiliser autour d’un projet de formation dans les
voies professionnelles, technologiques ou générales ;
• Élaborer le projet personnel d’orientation du jeune par des activités de découverte dans les
différents champs professionnels ;
• Renforcer les apprentissages du collège dans les disciplines fondamentales ;
• Redonner confiance au jeune, l’accompagner vers l’autonomie ;
• Appréhender la réalité des métiers et des formations professionnelles.

CONDITIONS D’ADMISSION

Elle s’adresse aux élèves issus d’une classe de 4e qui ont rencontré des difficultés durant leur
scolarité mais qui témoignent d’un intérêt pour la technologie et les réalisation concrètes.

DISCIPLINES DE LA FORMATION

La formation se déroule sur une année et contient :
•
•
•
•
•
•

Français ;
Mathématiques, sciences ;
Anglais ;
Physique-chimie ;
Histoire-géographie ;
Éducation civique ;

•
•
•
•
•
•

Art plastiques ;
Technologie ;
Découverte professionnelle ;
Prévention, santé, environnement ;
EPS ;
Développement humain et spirituel.

ET APRÈS ?

• Parmi les formations professionnelles proposées au Lycée Victorine Magne :
• 1re année de CAP (cuisine, CSHCR - Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant,
menuiserie, charpente, maçonnerie) ;
• 2de professionnelle du Bac Pro IPB (Intervention sur le patrimoine bâti) ;
• Poursuite en CAP ou 2de professionnelle dans un autre établissement.
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