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Brochure réalisée par les élèves  

J’ai choisi la classe de 3eme pro 

pour m’éclairer sur mon avenir 

professionnel  

Augustin 

Depuis que je suis arrivée 

mes notes ont augmenté 

Léa 

 

J’ai repris confiance en moi 

Clément  

Intégrer cette classe m’a 

permis d’augmenter ma 

moyenne et d’y voir plus clair 

pour mon orientation  
Damien 

Ma moyenne a fortement 

augmenté 

Jordan  

 

Les élèves en parlent ... 

Adresse postale :  

24 place Clémenceau 80100 Abbeville 

Les locaux du lycée professionnel sont situés : 

Rue du Haut Mesnil, 80100 Abbeville  

Directrice : madame Maquigny 

« Grandir et s’épanouir pour servir » 

mailto:stpierre.abbeville@ac-amiens.fr


 

La classe de « 3e prépa-métiers» est une classe 

de re-motivation scolaire qui s’adresse à des 

élèves de 4e qui ont rencontré des difficultés 

scolaires et qui souhaitent découvrir 

l’enseignement professionnel. 

La formation permet la consolidation des 

savoirs de base . Elle bénéficie de la mise en 

œuvre d’une pédagogie de projet qui permet 

aux jeunes de développer des compétences 

attendues dans le monde de l’entreprise 

comme la créativité et le travail en équipe  

Présentation de la filière 

Les objectifs 

 Redonner envie aux élèves de travailler, de 

suivre les cours et d’écouter à partir de 

méthodes pédagogiques différentes. 

 Aider les élèves à réussir leur dernière année 

de collège, tout en murissant un projet 

d’orientation par la découverte des métiers et 

des formations grâce à différents stages. 

 Assurer un suivi individualisé par l’équipe 

de professeurs pour bâtir un projet 

professionnel.  

Les matières enseignées  

Le brevet  

Des moyens pour 

réussir 

La découverte 

professionnelle  

Les stages  

Les élèves de 3eme prépa métiers passent le 

brevet en série professionnelle  

 
 

A ces 400 points s’ajoutent les 400 points du 

contrôle continu.  

Les élèves de prépa métiers peuvent obtenir  20 

points supplémentaires grâce à  l’option DP. 

L’élève est reçu s’il obtient 400 points sur 800.  
 

Epreuve Durée Points 
Mathématiques 2h00 100 points 

Sciences technologiques 
(Technologie, Physique-

chimie et PSE) 

1h00 50 points 

Histoire-géographie 

EMC 
2h00 50 points 

Français (1ere partie et 

deuxième partie) 
3H 100points 

Oral sur un EPI ou un 

parcours professionnel 
0h15 100 points 

Pour réussir  les élèves  disposent de : 

 Classe a effectif réduit (15 élèves maxi) 

 Un  VPI 

 Un PC portable par élève 

 Possibilité de louer un Ipad 

 Une imprimante photocopieur couleur 

La découverte professionnelle est un 

enseignement de 4H hebdomadaire.  

Les heures de découverte professionnelle 

permettent de :  

 Apprendre à rédiger un CV et une lettre 

de motivation 

 Découvrir les filières de différents métiers  

 Visiter des 

entreprises 

 Réaliser des 

fiches métiers 

 

Nous proposons aux élèves :  

 5 stages d’une semaine au cours de l’année 

 Les élèves peuvent également réaliser des 

bancs d’essai dans des lycées 

professionnels 

 

 Histoire-géographie-EMC 

 Anglais 

 EPS 

 Découverte professionnelle 

 Sciences technologiques 

 Espagnol/Allemand 

 Français 

 Maths 


