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 Transformation de la voie professionnelle : Permettre aux jeunes de 
mieux trouver leur place dans la société et la vie active grâce à la 
maîtrise de compétences reconnues par les professionnels mais 
également grâce à une acquisition renforcée des savoirs 
fondamentaux, de « savoir-être » et d’un socle de culture générale. 

 

 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018  

       « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

 

 Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite 
« prépa-métiers » paru au Bulletin Officiel n°13 du 28 mars 2019 

    

 

 



 A l’issue de la classe de 4ème, tout élève poursuivant sa 
scolarité en 3ème peut demander son admission en classe de 
troisième « prépa-métiers ». Les élèves volontaires peuvent 
alors bénéficier d’une organisation spécifique des 
enseignements. 

 Une convention est alors conclue entre les lycées 
professionnels et les collèges. Elle définit les modalités 
pédagogiques et d’organisation des enseignements dont 
celui de la découverte professionnelle des métiers et des 
formations professionnelles. 

 L’établissement d’origine recueille les demandes et le chef 
d’établissement émet un avis après consultation de l’équipe 
éducative. 

 Une commission sous l’autorité du Recteur examine les 
candidatures et, le cas échéant, propose leur affectation dans 
une classe de 3ème prépa-métiers. 
 



 Le contenu des enseignements est défini conformément aux 
dispositions de l’article D.332-4, (code de l’éducation relatif à 
l’organisation des enseignements scolaires et aux programmes 
d’enseignement du cycle 4). 

 

 La formation comporte des enseignements communs et 
complémentaires (AP et EPI) 

 

 Des séquences d’observation et des stages d’initiation en milieu 
professionnel, conformément aux dispositions des articles D.331-1 

, (code de l’éducation relatif à l’organisation de stages en milieu 

professionnel) et suivants. 

 Des périodes d’immersion dans des lycées, dans des centres de 
formation d’apprentis ou dans des unités de formation en 
apprentissage. 

 



ARRETE DU 10 AVRIL 2019 RELATIF  
A LA PREPA- METIERS 



 La séquence d’observation prévue à l’article 

D.332-14 , (code de l’éducation) 

 Des stages d’initiation définis aux articles 
D.331-11 et D.331-12. 



 La quotité horaire pour la découverte 
professionnelle est de 180 h. 

 Des stages de 1 à 4 semaines (cf. diapo précédente) 

 Les membres de l’équipe pédagogique sont 
chargés d’accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel, pendant 
les stages et les périodes d’immersion. 

 Le chef d’établissement doit donc désigner, au sein 
de l’équipe pédagogique, « des référents chargés 
chacun d’effectuer le suivi personnalisé de 2 à 4 
élèves, comprenant les visites sur les lieux de 
stages et de périodes d’immersion. 



 Au cours de l’année de 3ème prépa-métiers 

     « Lorsqu’un élève, en accord avec ses 
représentants légaux souhaite mettre fin à sa 
formation au cours de deux premiers mois 
suivant la rentrée scolaire, pour poursuivre sa 
dernière année de cycle 4 en classe de 3ème sans 
dispositif particulier, le chef d’établissement 
d’origine, après avis de l’équipe pédagogique, 
transmet cette demande au recteur d’académie 
qui l’examine. »                    



 Voie professionnelle très privilégiée 

 

 Aboutissement d’une année de construction de 
la réflexion (parcours Avenir) 

 

 AFFELNET comme pour tout autre élève de 
troisième. (bonus)  




