Comment nous rencontrer ?
Venir à la journée PORTES OUVERTES pour :
• Rencontrer les enseignants
• Voir les élèves en situation
Demander un mini stage :
•

En liaison avec tous les collèges nous accueillons les élèves

3ème « Prépa-Métiers »

qui le souhaitent pour participer à une séance de travaux pratiques
Prendre rendez-vous avec :
Monsieur le Proviseur Adjoint ou
Le Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
℡ : 05.65.67.25.29
Comment s’inscrire ?
Renseignez-vous auprès de votre établissement ou en téléphonant au

℡ : 05.65.67.25.00
Lycée Alexis Monteil
14, rue Carnus
B.P. 3405
12034 RODEZ CEDEX 09

Elle s'adresse à des élèves de 4 ème , désirant mûrir un projet de formation
dans les voies professionnelle ou technologique, à travers la découverte des
métiers relevant de différents champs

Admission :

Objectifs :
• Les élèves de 3ème prépa-métiers présentent le DNB dans la série de leur
choix.

• Maîtrise du socle commun de connaissances au palier 3 est l’ambition première.

• La découverte des métiers et des formations permet d’ouvrir les horizons :
plusieurs champs professionnels sont abordés.

• La 3ème prépa-métiers donne la possibilité aux élèves de finaliser le choix de
leur parcours de formation sans pour autant effectuer un choix définitif de
champ professionnel.

•

Ce qui différencie une 3ème « prépa-métiers » d’une 3ème classique est
l’existence de la découverte professionnelle qui se compose:

L’admission se déroule à l’issue de la classe de 4e. Les démarches sont à faire auprès du principal du
collège dans lequel le jeune est inscrit. Le conseil de classe du troisième trimestre se prononcera sur le
projet. Les candidatures sont ensuite examinées par une commission départementale. Au lycée Monteil
l’effectif est limité à 15 élèves.
Elèves motivés qui manifestent l’envie de découvrir des activités professionnelles et qui envisagent une
orientation dans des voies professionnelles.

Les débouchés :

De visites d’entreprise
De stages (3 à 4 semaines) donnant lieu à des rapports et à des
oraux
De rencontres de professionnels
D’étude de fiches métiers
De visites de lieux de formation

Organisation des enseignements

Français
Mathématiques
Anglais et Espagnol
Histoire - Géographie - Education civique

Horaire hebdomadaire
moyen
4.5h
4h
4 h (2h chaque langue)
3h

Sciences et technologie

4h

Enseignements artistiques

2h

Education physique et sportive

3h

Découverte Professionnelle
Stages d’observation
Accompagnement personnalisé
Musique ( conservatoire)

5 h (216h sur l’année)
3 à 4 semaines
2h
20h sur l’année

Les cours (souvent à effectif réduit) sont dispensés par des enseignants du lycée
professionnel habitués à recevoir des publics variés. L’important est de permettre à chacun de retrouver confiance en soi. Un système de tutorat et de suivi
régulier s’organise tout au long de l’année.

•

CAP en milieu scolaire ou en alternance (CFA)

•

2nde en Lycée Professionnel vers un Baccalauréat Professionnel.

•

Poursuite vers la voie générale ou technologique pour les plus motivés d’entre eux.

