
3è mè  
Prè pa Mè tièrs 

 



3ème Prépa Métiers 

La classe de 3ème
  « prépa métiers », s’adresse tout particulièrement à des élèves 

volontaires à l’issue de la classe de 4ème qui souhaitent découvrir puis explorer 

plusieurs métiers pour construire leur projet d’orientation vers la voie 

professionnelle ou par l’apprentissage. 

 

 

La procè durè d’accè s a  la 3è mè Prè pa Mè tièrs 
En fin de classe de  4ème , avec leurs représentants légaux, les élèves 

effectueront une demande auprès du chef d’établissement d’origine. 

Réaliser une 3ème Prépa Métiers au lycée Geiler, ne donne aucune priorité 

d’affectation l’année suivante. 

 

 

Spè cificitè  dè cèttè classè 

Deux périodes de deux semaines de stage de découverte sont fixées par 

l’établissement. Cela permet de réaliser 4 semaines de découverte, contre une 

seule semaine en classe de 3ème générale de collège. 

Elles sont une opportunité pour l’élève de se rendre compte du contexte 

d’activité, des exigences et mesurer son intérêt pour un métier. 

 

 

Diplo mè 
Les élèves présentent le diplôme national du brevet (DNB), dans la série 

professionnelle . 

Enseignement de  
découverte professionnelle des métiers 

et des formations professionnelles 

180 heures annuelles, 
réparties entre classe, visites et stages 

d’observation en entreprise (4 semaines) 



 

 

 

 

 

 

Dè couvèrtè profèssionnèllè 

Les actions varient chaque année, en fonction des projets d’orientation des 

élèves qui composent la classe.  

Les heures dédiées à la découverte professionnelle doivent permettre à chaque 

élève d’appréhender  différents secteurs d’activité et métiers.  

Il est alors important de montrer les exigences des métiers qui suscitent leur 

intérêt, leurs contraintes, mais aussi les perspectives d’une vie professionnelle 

épanouie.  

La découverte de TOUS les métiers est envisageable, il n’y a pas de cours spéci-

fiques liées aux filières présentes dans l’établissement.  

Les élèves sont ensuite guidés dans la formulation de leurs vœux en adéquation 

avec les choix réalisés. 

 

Exemples d’actions menées : 

 Accompagnement à la préparation d’un CV et d’une lettre de motivation 

nécessaires à la recherche d’une entreprise d’accueil pour les stages de dé-

couverte, 

 Visites d’entreprises de différents secteurs professionnels, 

 Visite d’établissements scolaires et découvertes de leurs formations, 

 Immersions facilitées dans les classes envisagées pour permettre à l’élève 

de valider ou non ses choix, 

 Informations sur l’apprentissage, 

 Partage d’informations avec l’élève et sa famille, notamment sur les jour-

nées portes ouvertes des différents établissements scolaires professionnels. 



Lès cours sè dè roulènt du lundi au vèndrèdi,  

dè 8h05 a  12h05 èt  dè 13h45 a   17h45. 

 

TRAM : A èt D arrè t « Portè dè l’Ho pital » , èt 9 min dè marchè 

TRAM : E, F èt C , arrè t « Gallia », èt 9 min dè marchè 

BUS 10, arrè t « Zurich », èt 1 min dè marchè 

BUS N3, arrè t « Corbèau », èt 6 min dè marchè 

BUS 14 èt 24, arrè t « Portè dè l’Ho pital », èt 9 min dè marchè 

 

Rèstauration scolairè possiblè au lycè è Rènè  Cassin,  

4 ruè Schoch - 67000 Strasbourg 

 

Intèrnat sous rè sèrvè dè placès disponiblès au  

Lycè è Jèan Rostand - 5 ruè Edmond Labbè  - 67000 Strasbourg 

Lycè è Jèan Gèilèr dè Kaysèrsbèrg 
14 rue des Bateliers 

67000 Strasbourg 

Téléphone  03.88.143.143 

ce.0670129B@ac-strasbourg.fr 

 

Notre site internet : https://www.lyceegeiler.com/ 

 


