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Quels objectifs ?

Quelles poursuite études ?

La classe de 3e « Prépa-Métiers » cherche à créer, 
chez des élèves scolairement fragiles ou en ques-
tionnement, une dynamique nouvelle leur per-
mettant de mieux réussir leur classe de 3e en 
grâce à des méthodes pédagogiques différentes 
Ils mûrissent un projet de formation par la décou-
verte de métiers relevant de différents champs 
professionnels.

La 3e « Prépa-Métiers » est proposée à des 
élèves  volontaires et prêts à se remobiliser 
autour d'un projet de formation dans les voies 
professionnelle, générale ou technologique.

Quelles études?

En plus des enseignements communs (français, 
mathématiques, langues...) et des enseignements 
complémentaires (accompagnement personnalisé 
et enseignements pratiques interdisciplinaires), les 
élèves suivent également un temps de  découverte 
professionnelle de 6 heures leur permettant de 
découvrir différents métiers et voies de formation 
pour construire leur projet de poursuite d'études.

Les objectifs de la  classe de 3e « prépa-métiers » 
sont les suivants :
•Maîtrise du socle commun 
•Obtention du Diplôme National du Brevet,
•Obtention du PSC1,
•Obtention du niveau A2 en anglais,
•Obtention de l’ ASSR2,
•Réalisation de projets interdisciplinaires,
•Participation au concours el Campeonato               
  (Espagnol)
•Construction d’un parcours de découverte des  
   métiers et des formations.

À l'issue de la classe de troisième, les élèves de 
3ème “Prépa-Métiers» participent à la même 
procédure d'orientation et d'affectation que les 
autres élèves. 
La poursuite d'études se fait, le plus souvent, en 
seconde professionnelle en lycée ou par la voie 
de l'apprentissage mais elle n'exclut pas la voie 
générale ou technologique (ex 2 GT)
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NOS POINTS FORTS
 

            -3 semaines de stages d’observation et d’immersion   
         professionnelle
     - 98 % de réussite à la Session 2020    
     - Des projets innovants : graph, garage à vélos, robots,  
        mur végétal, le défi lecture, 
     -  Des sorties culturelles et sportives,
     -  La participation au Rallye Citoyen. 

Organisation des enseignements en 3ème Prépa-Métiers

ENSEIGNEMENTS HORAIRES HEBDOMADAIRES

FRANCAIS 5h00

MATHEMATIQUES 4.5h00

HISTOIRE / GEOGRAPHIE/E.M.C 3h00

LANGUES VIVANTES : LV1 et LV2 5.5h00

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 1h00

ENSEIGNEMENTS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES 3h00

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3h00

ENSEIGNEMENT DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
DES METIERS ET DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 5h00

SEQUENCES D’OBSERVATION ET D’IMMERSION / 
STAGES 3.5 SEMAINES

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

ETUDIER A LA SAGESSE
    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activi 
      tés extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma», sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,                                  
 
               PLUS D’INFOS   
    www.lasagesse-vals.com


