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C’EST QUOI LA 3PM ?

 La troisième « prépa-métiers » est un dispositif destiné à des élèves volontaires 

souhaitant s'orienter vers la voie professionnelle dans les meilleures conditions 

possibles. 

 Tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétence et 

de culture, elle permet de renforcer la découverte des métiers et des formations 

professionnelles par un enseignement spécifique et des stages en milieu professionnel. 

 L’objectif principal est de réussir son orientation après la troisième en ayant fait le choix 

du changement par rapport au collège classique.



QUELS COURS EN 3PM ?

 Des enseignements généraux : français, mathématiques, Anglais, Allemand, Espagnol, histoire -

géographie-enseignement moral et civique, enseignements de sciences et technologie, arts 

appliqués et EPS. A noter la particularité du lycée Le Corbusier où est proposée  LV2 allemand 

et espagnol.

 La moitié des cours inscrits à l’emploi du temps est donnée en groupe de 12 élèves.

 Le suivi d’un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations 

professionnelles est obligatoire : visites d'information, séquences d'observation, stages 

d'initiation. Les élèves découvrent la diversité des établissements d'enseignement professionnel et 

leur offre de formation (scolaire ou apprentissage) et les entreprises.

 Les choix d’orientation peuvent être confortés grâce aux 3 stages en entreprise de 1 à 2 deux 

semaines chacun.



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS

La 3PM au lycée le Corbusier c’est aussi :

 2 heures par semaine d’aide aux devoirs encadrées par les différents professeurs et selon les besoins.

 2 professeurs principaux pour assurer le suivi du travail d’orientation de chacun et au besoin pour 
apporter une aide au « bien vivre » lycéen.



EXEMPLE DE DÉCOUVERTE : APPRENDRE AVEC LES PONTS 



DÉCOUVERTE SUR LE TERRAIN :  RÉNOVATION D’UNE MAISON



LA 3PM C’EST AUSSI : UNE AMBIANCE !

 Quand il n’y a pas de pandémie, c’est une sortie scolaire entre chaque vacances 

scolaires créant une dynamique de groupe propice à avancer tous ensemble dans la 

même direction …



LA 3PM C’EST AUSSI DES PROJETS : AVEC L’ATELIER BD

 Un atelier BD a été réalisé en 2019 avec 

un dessinateur qui est venu à plusieurs 

reprises.



LA 3PM C’EST AUSSI ET SURTOUT UN LIEU OÙ …

 Les équipes pédagogiques sont accueillantes et disponibles et,

 Qui disposent d’un grand réseau de professionnels susceptibles d’être contactés pour une mise 

en relation entre élèves et maîtres d’apprentissage,

 Qui travaillent et font travailler les élèves dans un environnement adapté grâce à une rénovation 

toute récente du lycée Le Corbusier.

 Et où les élèves, une année avant tous les autres collégiens, font la découverte précoce de ce 

qu’est la vie lycéenne, avec ses exigences, ses orientations et l’apprentissage de la vie 

citoyenne.



COMMENT  POSTULER  À LA 3PM DU LYCÉE LE CORBUSIER ?

 Les élèves souhaitant venir en 3PM contactent leur professeur principal et leur CPE pour les informer de 

leur intention.

 Le principal du collège d’origine

o se met en rapport avec la direction du lycée pour organiser un accueil éventuel des élèves intéressés en vue de 

leur faire découvrir le lycée Le Corbusier et conforter leur choix d’orientation. (attention aux dates limites).

o fait parvenir (à partir du conseil de classe du 2ème trimestre et ce, jusqu’à la date limite prévue), à Mme 

Welfringer, proviseure adjointe, le dossier de candidature (formulaire C11A du Guide académique des 

procédures) des élèves candidats ainsi que leurs bulletins des 2 premiers trimestres de 4ème.

 Après l’accueil dans le Lycée et un entretien avec des membres de l’équipe pédagogique, la commission 

d’examen des candidatures (proviseure adjointe, enseignants) donne un avis pour l’admission en 3PM. 

 L’affectation définitive en classe de 3ème prépa-métiers des établissements publics est prononcée par 

l’IA-DASEN, sur proposition de la commission d’admission départementale.
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