MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
LYCEE DES METIERS
De la coiffure, de l’esthétique
et des soins à la personne
Rue Pierre Corneille - 94310 Orly
F.C. 094-0138 P
Tel : 01.48.53.60.03 - fax : 01/48/52/27/35

La classe de 3ème prépa- professionnelle a pour objectif
d’apporter aux élèves des connaissances sur le monde
professionnel et leur permettre de construire leur
projet de formation.
Voie de formation :
Peuvent être candidats à une 3ème professionnelle :
• Les élèves issus d’une 4e de Collège.
• Les élèves de 3e qui ont une décision de
redoublement.
L’affectation est académique (dossier d’orientation de
collège), en fonction du profil des élèves. Les candidats
émettent trois vœux d’établissement.
A l’issue de l’année scolaire, les élèves passent le diplôme
National du brevet et peuvent poursuivre leur scolarité en
seconde professionnelle, technologique et générale.
A titre indicatif, l’horaire hebdomadaire des élèves de 3e
professionnelle s’organise de la façon suivante :

Enseignement général (18h30)
Français, Histoire Géographie, Instruction
Mathématiques, Sciences Physiques, Langue
Sciences de la vie et de la Terre

civique,
vivante,

Découverte des métiers (6h)
• Découverte
des
métiers
et
des
activités
professionnelles.
• Découverte des organisations.
• Découverte des lieux et des modalités de formation.
• Individualisation du parcours de formation.
Technologie (2h)
Activité de socialisation (5h)
EPS, Activités artistiques.
Poursuite d’études :
• Seconde générale et technologique.
• Seconde professionnelle (CAP, BAC pro 3 ans)
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Site internet : lycée-armandguillaumin.fr

3ème prépa- professionnelle
3ème prépa - professionnelle

Le module de découverte professionnelle (6heures) concerne
plus particulièrement un public d’élèves volontaires,
scolairement fragiles, prêts à se mobiliser autour d’un projet
de poursuite de formation à l’issue de la classe de la troisième.

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE
NOTRE
JOURNEE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 18 MARS 2017
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