(Formations existantes en plus de la 3ème générale)

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
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3ème Prépa-Métiers
(Sous réserves de modifications)

OBJECTIFS
La nouvelle classe de troisième « prépa-métiers » est proposée à des élèves volontaires
entrant en 3ème. Elle vise plus particulièrement la préparation de leur orientation,
notamment vers la voie professionnelle, en lien avec l’acquisition du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Les élèves qui en bénéficient construisent leur parcours de formation à partir d’expériences
concrètes dans le cadre de stages en entreprise et de périodes d’immersion en lycées
professionnels et en CFA.
Ils
sont
accompagnés
dans
leur
parcours
par
un
enseignant
référent.
Tous les enseignements de la 3ème « prépa-métiers » donnent la possibilité de découvrir
les environnements professionnels et les voies de formation, et contribuent à préparer
leur orientation.
La troisième « Prépa-Métiers » est proposée à des élèves volontaires, scolairement fragiles mais
prêts à se remobiliser autour d'un projet de formation.
Les élèves de troisième « prépa-métiers » peuvent présenter le diplôme national du brevet
(DNB), dans la série professionnelle ou la série générale. L'enseignement de découverte
professionnelle des métiers et des formations professionnelle peut permettre aux élèves
d'obtenir des points supplémentaires pour le DNB. Ils peuvent aussi éventuellement présenter le
certificat de formation générale (CFG). Pour les candidats de la série professionnelle du DNB,
des sujets distincts sont élaborés en adéquation avec les spécificités des classes de 3ème «
prépa-métiers ».

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission n’est possible qu’à la demande ou avec l’accord des parents de l’élève ou du
responsable légal.
Une décision d’orientation du chef d’établissement de passage en classe de 3ème est nécessaire
pour être candidat.
Pour les établissements publics, au troisième trimestre (mois de mai), le dossier d’affectation
sera remis par le collège aux élèves intéressés. Chaque élève pourra formuler 2 vœux, par ordre
de préférence.
Le dossier est composé des bulletins scolaires, de l’avis motivé de l’équipe éducative, de
l’évaluation de la maitrise des compétences et des connaissances du socle commun, et du projet
motivé de l’élève. Ce dossier sera étudié par une commission qui se tient début juin. Pour les LP
privés la famille prend contact avec les établissements.
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CONTENU DE LA FORMATION
Horaires hebdomadaires des enseignements
Français

5 h dont 1h de consolidation

Mathématiques

4,5 h dont 1h de consolidation

LV1, LV2

5,5 h

Histoire-géographie-enseignement moral et 3 h
civique
Sciences et technologie

3h

Enseignements artistiques

1h

Éducation physique et sportive

3h

Découverte professionnelle

5 h (180 annualisées)

Total

30 h *

Heures de vie de classe

10 heures annuelles

Accompagnement à l’orientation

36 heures annuelles

1 séquence d’observation en milieu professionnel + 1 à 4 semaine de stage ou
d’immersion en LP ou CFA.

POURSUITES D’ETUDES
La plupart des élèves poursuivent leurs études en Bac Professionnel (3 ans) ou en CAP (2
ans), en lycée professionnel, ou en apprentissage.
A noter que les élèves ont le choix de leur poursuite d’études, c’est-à-dire que les domaines
professionnels proposés par le lycée ne conditionnent pas leur choix d’orientation.
Avec une décision d’orientation favorable du conseil de classe, une orientation vers la classe de
2de générale et technologique est envisageable.

LIEUX DE FORMATION en Haute-Garonne

Etablissements Publics

Domaines proposés

LP Eugène Montel à Colomiers
Tel : 05 61 30 97 40

Electrotechnique
Chaudronnerie
Maintenance des systèmes de production connectés
Systèmes électroniques numériques

LP Paul Mathou à Gourdan
Polignan
Tel : 05 61 94 51 00

Installateur thermique, carrosserie, électrotechnique,
Maintenance des systèmes de production connectés, travaux
public, maintenance des véhicules: voitures

LP du Bois à Montauban de
Luchon
Tel : 05 61 94 66 00

Constructeur bois, technicien de fabrication bois et matériaux
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LP C de Gaulle à Muret
Tel : 05 61 51 84 84

LP des métiers d’Art à Revel
Tel : 05 61 83 57 49
LP Casteret à St Gaudens
Tel : 05 61 94 55 00

LP Urbain Vitry
Tel : 05 62 72 42 82
(métro ligne B arrêt 3 cocus)

Lycée R Bonnet
Tel : 05 62 88 91 11
( métro ligne B, arrêt Ramonville)

LP H Boucher
Tel : 05 34 45 24 00
(métro ligne B arrêt Compans ou
canal du midi)

LP D. de Séverac
Tel : 05 62 13 17 00
(métro ligne A arrêt Arènes ou
tram arrêt Arènes)

LP Galliéni à Toulouse
Tel : 05 34 40 51 10
( métro ligne A arrêt Bagatelle)

LP R. Garros
Tel : 05 61 13 58 48
(métro ligne B barrière de Paris)

LP G. Péri
Rue Gabriel Péri
Tel : 05 62 73 77 10
(Toulouse centre)

Commerce, accueil, assistance à la gestion des organisations
(gestion, administration), technicien du froid, climatisation,
chauffage, Maintenance des systèmes de production
connectés, électrotechnique
Ébéniste, tapisserie d'ameublement, menuisier, agencement
de l'espace architectural
Agent polyvalent de restauration, vente, commerce, assistance
à la gestion des organisations (gestion, administration), soins
service à la personne, accueil
Constructeur bois, plomberie, maçon, menuisier alu-verre,
électricien, menuisier agenceur, finition du bâtiment, assistant
d’architecte…
Agent polyvalent de restauration, cuisine, service, boucher,
charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier, technicien d’usinage,
systèmes électroniques numériques, étude et définition de
produits industriels
Accompagnement, soins et service à la personne
Coiffure
Esthétique
Animation enfance et personnes âgées

Electrotechnique
Maintenance des systèmes de production connectés
Procédés de la chimie
Systèmes électroniques numériques, réseau, audiovisuels
Conducteur livreur de marchandises/conducteur routier
Maintenance des véhicules : voitures, transport routier
Peinture et réparation en carrosserie
sellerie générale
Logistique
Transport assistance à la gestion des organisations (gestion,
administration),
Composites, plastiques, assistance à la gestion des
organisations (gestion, administration), maintenance des
systèmes de production connectés, mécanique moto
Equipier polyvalent du commerce
Fleuriste
Métiers du pressing
Commerce/vente
Métiers de la mode
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LP Guynemer
Tel : 05 61 14 71 14
(métro ligne B, arrêt st Michel
Marcel Langer)

LP S. Hessel
Tel : 05 34 25 52 55
( métro ligne B arrêt la Roseraie)

L Polyvalent Hôtelier
Tel : 05 34 50 10 10

Signalétique, enseigne et décor
Electrotechnique
Maintenance des systèmes de production connectés
Assistance à la gestion des organisations (gestion,
administration),
Métiers de la sécurité et de la prévention
Communication visuelle pluri-médias
Electrotechnique
Réalisation de produits imprimés
Technicien d’usinage
Systèmes électroniques numériques
Commercialisation et services en restauration, cuisine
Services hôteliers

(Toulouse ouest près du Zenith)

R Naves à Toulouse

Accueil, commerce, assistance à la gestion des organisations
(gestion, administration)

(Métro ligne B, arrêt Borderouge)

LP Dissard Françoise à
Tournefeuille
Tel : 05 34 25 30 30

Commerce, accueil, vente, métier de la sécurité, assistance à
la gestion des organisations (gestion, administration)

Etablissements Privés
LP privé Myriam à Toulouse
Tel: 05 61 14 71 47
LP privé St Joseph à Toulouse
Tel : 05 62 47 71 00
LP privé St Marie St Sernin à Toulouse
Tel : 05 62 27 91 61
LP privé ORT à Colomiers
Tel : 05 61 15 92 60
LP privé Castelnouvel à Léguevin
Tel : 05 62 13 44 47
Lycée Ste Thérèse à St Gaudens
Tel : 05 62 00 95 10

Spécialités
Agent polyvalent de restauration, vente, métier
de la mode, accueil, commerce, propretéstérilisation
Electrotechnique, chauffage, climatisation
maintenance des systèmes de production
connectés
Equipier polyvalent du commerce, vente,
accueil, commerce, assistance à la gestion
des organisations (gestion, administration)
Commerce, électrotechnique, gestion
administration
Agent polyvalent de restauration, serrurier,
production végétale, assistance à la gestion
des organisations (gestion, administration),
Cuisine et service en salle
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3ème de l’Enseignement Agricole
OBJECTIFS
L’objectif principal est de réconcilier l’élève avec l’école et de découvrir les formations et les
métiers proposés dans lycées agricoles publics ou privés ou dans les Maison Familiales et
Rurales (agriculture, agroalimentaire, services aux personnes, mécanique…) mais aussi de faire
des stages dans d’autres domaines, en fonction de ses motivations.
Les élèves sont préparés pour présenter la série technologique du Diplôme National du Brevet
(DNB).

CONDITIONS D’ADMISSION
Les parents doivent s’adresser directement à l’établissement qui les intéresse, afin d’être reçus
en entretien avec leur enfant et constituer un dossier.

CONTENU DE LA FORMATION
L’enseignement comprend trois domaines:
 L’enseignement général doit faire progresser les élèves en français, mathématiques,
histoire-géographie et langue vivante (anglais).
 La vie sociale et culturelle favorise l’insertion sociale des élèves.
 La technologie, les sciences et la découverte de la vie professionnelle et des métiers
permettent, à travers différents thèmes au choix, de choisir sa future formation
professionnelle.
La durée des stages est variable selon les établissements. Un suivi individualisé est assuré par
l’équipe pédagogique. Elle choisit un tuteur pour chaque élève, parmi les adultes volontaires de
la communauté éducative.

POURSUITES D’ETUDES
La plupart des élèves poursuivent leurs études en CAP (2 ans) ou en Bac Professionnel (3 ans),
dans un lycée professionnel ou par apprentissage.

LIEUX DE FORMATION EN HAUTE GARONNE
Etablissements
MFR le Château à Donneville
Lycée agricole privé La Cadène
(Fondation d’Auteuil) à Labège
MFR d’éducation et d’Orientation à Mane
LP privé rural l’Oustal à Montastruc la
Conseillère
Lycée public agricole à Ondes
LP rural privé Le Savès à Rieumes
LP agricole public à St Gaudens

Spécialités
Vente en animalerie, élevage canin félin, service
aux personnes et aux territoires
Production horticole, jardinier paysagiste, travaux
paysagers
Service aux personnes et aux territoires
Service aux personnes et aux territoires
Travaux paysagers, maintenance des matériels
agricoles et de travaux publics et de manutention
Service aux personnes et aux territoires, vente en
milieu rural
Vente en produits alimentaires, service aux
personnes et aux territoires, conduite de
l’exploitation agricole option élevage
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LIEUX DE FORMATION dans le GERS

Lycée professionnel agricole de Mirande
Lycée professionnel agricole de Riscle
MFR de Cologne
IA de St Christophe/Masseube

LIEUX DE FORMATION dans l’AVEYRON
Lycée professionnel agricole de St Afrique
Lycée agricole de Villefranche de Rouergue
MFR St Sernin
MFR Naucelle

LIEUX DE FORMATION dans le LOT
Lycée agricole de Figeac
Lycée professionnel agricole de Cahors
MFR Terrou

LIEUX DE FORMATION dans les HAUTES-PYRENEES
Lycée agricole de Vic en Bigorre

LIEUX DE FORMATION dans le TARN
Lycée agricole d’Albi
Lycée professionnel de Lavaur
MFR Peyregoux
MFR Bel Aspet Gaillac

LIEUX DE FORMATION dans le TARN et GARONNE
Lycée agricole de Montauban
Lycée professionnel de Beaumont de Lomagne
MFR de Moissac
MFR d’Escatalens
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