
                                    Rentrée 2022 

 

Admission en 3
ème

 prépa-métiers 

 

La 3
ème

 prépa-métiers, qu’est-ce que c’est ? 

 La 3
ème

 prépa-métiers remplace depuis la rentrée 2019 la 3
ème

 prépa-pro et les dispositifs 

d’initiation des métiers en alternance 

Objectifs de cette classe : 

La classe de 3ème prépa-métiers a pour objectif de faire découvrir un ensemble 

d'environnements professionnels et d’accompagner les élèves dans la poursuite de 

l'élaboration de leur projet d'orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut 

scolaire ou par l'apprentissage. 

 Elle comprend donc des enseignements généraux ainsi qu’une semaine de stage 

d’observation en entreprise et jusqu’à 4 semaines de périodes d’immersion sur des plateaux 

techniques en lycée professionnel et en CFA, ou de stages en entreprise. Les élèves scolarisés 

en prépa-métiers prépareront majoritairement le DNB en série professionnelle. 

La 3
ème

 prépa-métiers : quel public cible ? 

A l'issue de l'année de quatrième, les élèves volontaires peuvent bénéficier, après accord de 

leurs représentants légaux, d'une organisation spécifique des enseignements appelée classe de 

troisième « prépa-métiers ». 

Cette classe s’adresse particulièrement aux élèves qui ont déjà un projet d’orientation vers la 

voie professionnelle après la classe de troisième mais également à ceux qui ont des difficultés 

scolaires. Ils bénéficieront ainsi d’une heure de consolidation en mathématiques et 1 h en 

français et développeront également d’autres compétences en travaillant sur les plateaux 

techniques du collège. 

La 3
ème

 prépa-métiers au collège les Garcins : 

L’équipe enseignante qui prendra en charge la 3
ème

 prépa-métiers est une équipe qui a 

l’habitude de travailler avec des élèves qui peuvent être fragiles scolairement. C’est ainsi une 

chance pour les élèves de pouvoir consolider leurs compétences dans les différentes matières 

tout en travaillant sur leur projet personnel. 

Le collège Les Garcins possède plusieurs plateaux techniques avec en particulier une cuisine 

pédagogique et un plateau technique pour tous les champs liés à l’habitat. Sur les plateaux 

techniques les élèves sont pris en charge par des professeurs de lycée professionnel 

spécialistes des domaines. 



Le collège les Garcins a noué des partenariats multiples ce qui permet aux élèves de visiter de 

nombreuses entreprises des Hautes Alpes ainsi que toutes les structures scolaires pour la 

poursuite d’études sur le département. 

Organisation des enseignements 

Enseignements                                       Horaires hebdo 

Education physique et sportive 3h 

Enseignements artistiques 1h 

Français 5h dont 1 H de consolidation 

Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique 3h 

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5h30 

Mathématiques 4h30 dont 1 H de consolidation 

Sciences et technologie 3h 

Découverte professionnelle 5h (180h annualisées) 

 

Procédure et calendrier impératif : 

 Réflexion et échange entre l’équipe éducative, l’élève et la famille ; le plus tôt possible 

 Document de demande d’admission en 3
ème

 prépa-métiers à compléter et à retourner à 

l’établissement scolaire d’origine dans les délais communiqués par l’établissement 

d’origine. 

 Entretien entre l’élève et le (la) psychologue de l’éducation nationale dès après le 

retour de la fiche demande d’admission. 

 Le dossier complet doit être retourné par l’établissement d’origine à la DSDEN des 

Hautes-Alpes au plus tard le 30 mai 2022 

 Commission départementale d’affectation le jeudi 2 juin 2022. 

 Envoi des décisions aux familles après la commission. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le collège Les Garcins : 

Collège Les Garcins 

Allée Albert Bourges 

05100 Briançon 

04 92 21 29 26 

Contacts :  

Carole Blanchard, Directrice adjointe en charge de la SEGPA 

Hervé Bertocchi, Principal 


