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La classe de 3e Prépa-métiers s’adresse aux élèves volontaires qui souhaitent découvrir puis 

explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d’orientation, en particulier vers la voie 
professionnelle sous statut scolaire ou par apprentissage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
➜ Maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture. Les élèves présentent le diplôme national du brevet (DNB) 
dans la série de leur choix (générale ou professionnelle). 

➜ Créer, chez des élèves volontaires prêts à se mobiliser autour d'un 

projet de formation en particulier vers la voie professionnelle (voie 

scolaire ou apprentissage), une dynamique nouvelle leur permettant 

de mieux réussir. 

➜ S'appuyer sur des méthodes pédagogiques différentes et mûrir 
un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 
différents champs professionnels. 

 
 
 

Proposée aux collégiens à l’issue de 
la classe de 4ème  

Sommaire 
 

 

 

 

 

 

  
Cette classe est destinée à des élèves de 4ème, volontaires pour intégrer une classe de 3ème Prépa-métiers. Les 
éléments pris en compte pour l’affectation sont les suivants : 
 

La motivation   Le lien avec le projet de l’élève  La ponctualité 

Les évaluations scolaires   L’autonomie et engagement  L’assiduité 

Classes à effectifs réduits 

Stages d’observation 
en milieu professionnel de 2 à 4 semaines 
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Grille horaire indicative 
Enseignements Horaires 

 
 

 

 
L'objectif est de poursuivre ses études 

en particulier vers la voie 

professionnelle sous statut scolaire ou en 
apprentissage.  
 

 
Tous les enseignements contribuent à la 

découverte professionnelle des métiers et des 

formations professionnelles et permettent 

d'aider les élèves à 

 

Outre les enseignements généraux, 180 heures annualisées d’enseignement 
seront dédiées à la découverte professionnelle des métiers et des formations. 

  
Á cela s’ajoutent entre 2 à 4 semaines consacrées aux stages d’observation en 

milieu professionnel et aux périodes d’immersion dans les lycées professionnels, 
les CFA ou UFA. 

  
 

  

 
 

 

  

4h30*  

5h30  

 
 

5h*  

  

  

Admission des élèves 
Dans un établissement public 

Elle se prépare dans le cadre d’un entretien entre 
l’élève, sa famille et l’équipe du collège (chef 
d’établissement, professeur principal, 
psychologue de l’Éducation Nationale). 

 Sur proposition de l’équipe pédagogique 

 Sur accord des représentants légaux qui 
effectuent une demande auprès du chef 
d’établissement d’origine (fin mai) 

 Un dossier de candidature est transmis par 

l’établissement 

 La famille a la possibilité d’émettre 3 vœux (= 
3 établissements différents) 

 Une commission étudie en juin chaque 
candidature et informe l’établissement et les 

représentants légaux des suites données à la 
demande 

  

Dans un établissement privé 

S’adresser directement aux établissements visés 

  

 ! Les élèves, en grande difficulté scolaire 

ou en situation de rupture scolaire 

ainsi que ceux qui peuvent suivre avec 

profit une classe de troisième de collège, ne 

sont pas prioritaires pour accéder à cette 

formation. 
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Somme (80) 

■ 80 Abbeville - 
Lycée professionnel Saint-Pierre 

◆ 80 Amiens - 
Lycée professionnel de l'Acheuléen 

◆ 80 Amiens - 
Lycée professionnel Montaigne 

◆ 80 Amiens - 
Lycée professionnel Romain Rolland 

■ 80 Amiens - 
Lycée professionnel La Providence 

■ 80 Amiens - 
Lycée professionnel Saint-Riquier 

 

Les établissements de la Somme 

 

 

 
 

◆ 80 Doullens - 
Lycée professionnel du Val d'Authie 

◆ 80 Friville-Escarbotin - 
Lycée professionnel du Vimeu 

◆ 80 Ham - 
Lycée professionnel Jean-Charles 
Peltier 

◆ 80 Montdidier - 
Lycée professionnel Jean Racine 

■ 80 Péronne - 
Lycée professionnel du Sacré-Coeur 

 
 

 

 
 
 
 
 

CIO 
80 Somme 
ABBEVILLE 80100 
82 rue Saint-Gilles, 
Tél. 03 22 20 10 00 

 

ALBERT 80300 
61 rue de Birmingham,  

Tél. 03 22 64 11 44 

 

AMIENS 80090 
70 boulevard de Saint-Quentin, 

 Tél. 03 22 71 39 00 (Nord) 

Tél. 03 22 95 00 25 (Sud) 

 

 

 

DSDEN 
Somme (80) 
Direction des services 

départementaux  de l'Éducation 

nationale 
20, boulevard d'Alsace-Lorraine 
80063 AMIENS Cedex 9 

Tél. 03 22 82 38 23 

Mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIVILLE-ESCARBOTIN 80130 
14 rue Henri Barbusse, 

15  Tél. 03 22 60 36 36 

 

PÉRONNE 80200 
16 avenue Mac Orlan,  

17 Tél. 03 22 84 07 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Doullens • Doullens • 
• Montdidier 

• Abbeville 

Doullens • 

• Friville-Escarbotin 

• Amiens • Péronne 

Ham • 

• Montdidier 
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80 Somme 

LES LYCEES PUBLICS 

AMIENS 
Lycée Professionnel de l’Acheuléen 
CAP 

- Couvreur 

- Maçon 

- Menuisier fabricant 

- Menuisier installateur 

- Métallier 

- Métiers de la coiffure 

- Monteur en installations sanitaires 

- Monteur en installations thermique 

- Peintre applicateur de revêtements 

- Tailleur de pierre 

2de Professionnelle 

- Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de 

l'ameublement 

- Métiers de la beauté et du bien-être 

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et 

des travaux publics 

- Métiers des études et de la modélisation numérique 

du bâtiment 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO  

- Aménagement et finition du bâtiment 

- Installateur en chauffage, climatisation et énergies 

renouvelables 

- Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés 

- Métiers de la coiffure 

- Métiers et arts de la pierre 

- Ouvrages du bâtiment : métallerie 

- Technicien d'études du bâtiment option B assistant 

en architecture 

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 

du gros œuvre 

- Technicien menuisier-agenceur 

Lycée Professionnel Montaigne 
CAP 

- Conducteur routier marchandises 

- Maintenance des véhicules option A voitures 

particulières 

- Peinture en carrosserie 

- Réparation des carrosseries 

2de Professionnelle 

- Métiers de la maintenance des matériels et des 

véhicules 

- Métiers des industries graphiques et de la 

communication  

BAC PRO  

- Conducteur transport routier marchandises 

- Maintenance des véhicules option A voitures 

particulières 

- Maintenance des véhicules option B véhicules de 

transport routier 

- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option 

A productions graphiques 

- Réparation des carrosseries 

Lycée Professionnel Romain Rolland 
CAP 

- Agent de sécurité 

- Équipier polyvalent du commerce 

- Opérateur/opératrice logistique 

2de Professionnelle 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et 

de la logistique 

- Métiers de la relation client 

BAC PRO 

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités 

- Logistique 

- Métiers de l'accueil 

- Métiers de la sécurité 

- Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace commercial 

- Métiers du commerce et de la vente option B 

prospection clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale 

- Organisation de transport de marchandises 

DOULLENS 
Lycée Professionnel du Val d’Authie 
CAP 

- Assistant technique en milieux familial et collectif 

- Maintenance des matériels option C matériels 

d'espaces verts 

2de Professionnelle 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et 

de la logistique 

- Métiers de la maintenance des matériels et des 

véhicules 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO 

- Accompagnement, soins et services à la personne 

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités 

- Maintenance des matériels option C matériels 

d'espaces verts 

- Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés 

FRIVILLE-ESCARBOTIN 
Lycée Professionnel du Vimeu 
CAP 

- Assistant technique en milieux familial et collectif 

- Équipier polyvalent du commerce 

- Métallier 

2de Professionnelle 

- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 

industriels 

- Métiers de la relation client 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

- Métiers du pilotage et de la maintenance 

d'installations automatisées 

BAC PRO  

- Accompagnement, soins et services à la personne 

- Maintenance des systèmes de production connectés 

- Métiers de l'accueil 

- Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés 

- Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace commercial 

- Microtechniques 

HAM 
Lycée Professionnel Jean-Charles Peltier 
CAP 

- Production et service en restaurations (rapide, collective, 

cafétéria) 

- Métallier 

2de Professionnelle 

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 

travaux publics 

- Métiers de la relation client 

BAC PRO  

- Accompagnement, soins et services à la personne 

- Menuiserie aluminium-verre 

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et 

gestion de l'espace commercial 

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection 

clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

- Ouvrages du bâtiment : métallerie 

MONTDIDIER 
Lycée Professionnel Jean Racine 
CAP 

- Assistant technique en milieux familial et collectif 

- Opérateur/opératrice logistique 

2de Professionnelle 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 

logistique 

- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 

industriels 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 

automatisées 

BAC PRO  

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités 

- Maintenance des systèmes de production connectés 

- Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés 

- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 

infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

- Technicien en chaudronnerie industrielle 

 

80 Somme 

LES LYCEES PRIVES 

ABBEVILLE 
Lycée Professionnel Saint-Pierre 
2de Professionnelle 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et 

de la logistique 

BAC PRO  

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs 

activités 

AMIENS 
Lycée Professionnel La Providence 
2de Professionnelle 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO  

- Maintenance et efficacité énergétique 

- Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés 

Lycée Professionnel Saint-Riquier 
2de Professionnelle 

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO  

- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 

infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 

PERONNE 
Lycée Professionnel du Sacré-Cœur 
2de Professionnelle 

- Métiers de l’hôtellerie-restauration 

BAC PRO  

- Commercialisation et services en restauration 

- Cuisine 

 

 
 
 
 
 

 


