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Objectifs
Les objectifs de la 3éme prépa-métiers sont :
la préparation des élèves au Diplôme National du
Brevet,
l’accompagnement vers la réussite scolaire des
élèves dans le cadre de la construction de leur
projet personnel,
l’ouverture sur un ensemble d’environnements
professionnels (Gestion Administration Transport
Logistique, Maintenance des Equipements Industriels,
etc.) et l’accompagnement dans la poursuite de
l’élaboration de leur projet d’orientation, en
particulier vers la voie professionnelle sous statut
scolaire ou par l’apprentissage.

Poursuite d'études et emplois
L’élève sortant de 3éme Prépa-métiers
peut :
intégrer le lycée professionnel :
Préparation d’un Baccalauréat Professionnel
intégrer des formations en apprentissage
• CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
• BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles
• Baccalauréat Professionnel
intégrer le lycée général et technologique
Réservé aux plus motivés avec d’excellents
résultats scolaires.

Contact et renseignements
Mme BURNER (Adjointe LP) :
f.burner@lycee-charlesdefoucauld.fr

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

La troisième « prépa-métiers » est proposée à des élèves qui souhaitent évoluer à moyen
terme vers un environnement professionnel, général ou technologique. Elle s’inscrit dans le
cadre de la personnalisation des parcours. La LV2 est maintenue pour ne pas limiter les vœux
d’orientation à l’issue de la troisième.

Pourquoi une 3ème Prépa Métiers à Charles de Foucauld ?
Permet une véritable découverte professionnelle :
• stages d’intégration : 4 semaines sur 4 périodes
• outil informatique très utilisé
• accès aux ateliers
• visites d’entreprises
• accueil d’intervenants
• forum métiers

Met en place un suivi personnalisé de l’élève :
temps privilégié pour répondre aux besoins de
l’élève.
Stages d’immersion dans les établissements
proposant une formation en lien avec le projet
personnel et professionnel de l’élève.

