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3E
PRÉPA-MÉTIERS

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-MICHEL
Saint-Michel
56320 PRIZIAC

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

La 3e prépa-métiers vise à aider les élèves à
retrouver le sens d’un projet personnel par une
réelle connaissance des parcours possibles.

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

• Motiver des élèves volontaires, prêts à se
remobiliser autour d’un projet de formation dans
les voies professionnelles, technologiques ou
générales.
• Appréhender la réalité des métiers et des
formations professionnelles.
• Accompagner le jeune tout au long de son
parcours d’orientation.
• Découvrir les possibilités et les passerelles
offertes par le système éducatif.
• Proposer des activités pour découvrir les champs
professionnels tertiaires et industriels.
• Participer à des réalisations dans trois champs
professionnels des domaines :
• alimentaire : boulangerie, pâtisserie ;
• industriel : mécanique automobile, métiers des
industries graphiques ;
• bâtiment : serrurerie métallerie, peinture en
bâtiment, électricité, menuiserie.

• Enseignements généraux :
Français, mathématiques, histoiregéographie, LVI et LV2, sciences, EPS.
• Découverte professionnelle :
Trois après-midi par semaine et deux
périodes de stages en entreprise.
• Diplôme nationale du brevet
• Attestation scolaire de sécurité routière

ET APRÈS ?
La 3e prépa-métiers est un palier vers le baccalauréat
professionnel ou le CAP ou un retour dans la voie
générale.
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CONDITIONS D’ADMISSION
La 3e prépa-métiers s’adresse aux élèves
issus de la classe de 4e qui ont rencontré
des difficultés durant leur parcours scolaire
ou qui désirent découvrir les filières
professionnelles.

ACCÈS ET TRANSPORT
• Liaisons en bus les vendredis et
dimanches avec les gares de Lorient,
Quimperlé, Carhaix et Pontivy.
• Notre établissement est situé au cœur
de la Bretagne à 45 min de Lorient,
40 min de Pontivy et 1 h de Quimper,
St Brieuc et Morlaix.

Les admissions sont possibles tout au long de l’année
selon les places disponibles. Possibilité d’hébergement
sur site.

