TROISIEME
« Prépa-métiers »

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site GABRIEL
7, rue Saint-Exupéry
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.12.28.80

Qui peut postuler ? Les jeunes sortant de 4ème qui le souhaitent en
effectuant une demande auprès du Principal de leur
collège. Les candidatures sont présentées à une
commission départementale qui statue.

Les objectifs Permettre la réflexion, puis le choix par l'élève des
parcours de formation auxquels il aspire, en
s'appuyant sur des méthodes pédagogiques
différentes (visites d’entreprise locales, création de
mini-entreprise, participation à des forums,
découvertes de formations sur site…).

Les horaires de la
formation

Enseignements
Français
Histoire – Géographie,
Education à la citoyenneté
Sciences physiques et Chimiques
Mathématiques
Langues vivantes
Cultures artistiques

4,5
3
1.5
4
2+2
1.5

EPS

3

Technologie

1

Science et Vie de la Terre

1.5

Découverte professionnelle

6

Accompagnement personnalisé

2

Les stages Il y a 3 à 4 périodes réparties sur l’année scolaire de
d’observation en courant novembre à fin avril (pour les choix d’orientation).
entreprise Ils ont une durée maximale de 5 jours.
Après la troisième Il est possible de suivre :
- une 1ère année de certificat d’aptitude
préparatoire aux
professionnelle (de son choix).
formations
- une seconde professionnelle (de son choix).
professionnelles pour les plus motivés et dans de rares cas :
-

-

une seconde technologique
une seconde générale
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