
LA CLASSE DE 3ÈME PRÉPA-MÉTIERS
POUR QUI ?

La troisième prépa-métiers est proposée à des élèves 
volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de 
formation dans les voies professionnelles, générale ou 
technologique.

COMMENT ?

Les élèves bénéficient d’un enseignement général et des 
modules de découverte professionnelle au sein du lycée.

POUR QUEL OBJECTIF ?

La classe de troisième prépa-métiers cherche à créer, chez 
des élèves scolairement en recherche d'orientation ou de 
projets une dynamique nouvelle leur permettant de mieux 
réussir leur dernière année de 1er cycle en s’appuyant sur 
des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant 
un projet de formation par la découverte de métiers 
relevant de différents champs professionnels...

AVEC QUELLES ACTIONS ?

Différentes actions sont organisées pour aider les élèves à 
choisir une orientation : intervention de la PSY-EN}, 
suivis individuels au lycée pour faire le point sur le parcours 
de l’élève et sur son projet, éventuellement visites 
d’entreprises, stages en entreprise et possibilités de mini-
stages en lycée professionnel.
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2 mars 2019

Portes ouvertes  

27 Mars 2021

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers,       
55 minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20 de Nantes et Tours, 
1h50 de Caen)
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

3ème  
PRÉPA-

MÉTIERS
Découvrir et préparer 
son orientation et son 

avenir



LA 3ÈME PRÉPA-MÉTIERS
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STAGES
Pendant l’année de 3ème, les élèves seront amenés à découvrir 
le monde professionnel par le biais de stages. 
Ces stages ont pour but de confirmer leur choix d’orientation et 
de les confronter aux différents aspects réels du métier. 
Il s’agit d’expériences valorisantes dont les élèves en sortent 
généralement satisfaits. 

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.

 Le lycée Touchard-Washington, labellisé 
dispose d'un savoir faire important et s'appuie sur des 
équipes expérimentées et des partenariats solides avec les 
entreprises locales.

Ouverte aux élèves volontaires de 4ème qui souhaitent 
découvrir différents métiers au sein de plusieurs filières 
professionnelles souhaitant construire leur projet personnel 
d’orientation.

Si vous n'avez pas  d'idée ou que votre projet  d'orientation est 
encore à définir, la 3ème Prépa-métiers pourra vous aider à  
développer votre réflexion et choisir  votre voie. 

L'équipe des enseignants de la section d'enseignement 
professionnel met en œuvre tout au long de l'année des activités 
de découverte de métiers présents au sein du lycée mais aussi à 
l’extérieur :

• interventions de professionnels,
• visites d’entreprises,
• stages.

Tout au long de l'année, vous travaillerez aussi à  la préparation 
du Diplôme National du Brevet série professionnelle dont les 
épreuves se déroulent en juin. 

ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES
• Français
• Histoire - Géographie
• Education Civique, Juridique et Sociale
• Langues vivantes
• Mathématiques
• Sciences-Physiques
• Éducation Physique et Sportive
• Sciences et Vie de la Terre
• Arts plastiques
• Technologie
• Découverte Professionnelle

PROFIL ET QUALITÉS

•  Etre curieux et observateur
•  Etre volontaire
•  Aimer le travail en équipe
•  Savoir écouter

ET APRÈS ?

Poursuite d’études
Après la 3ème Prépa-métiers , il est possible d’intégrer tous types 
de formations mais plus particulièrement:

• les formations professionnelles en initial (en lycée)
ou

• en apprentissage (en CFA).

CONDITIONS D'ACCÈS
Accessible aux élèves de 4ème  

• Souhaitant découvrir différents  métiers au sein de plusieurs 
filières professionnelles

• Souhaitant construire leur projet personnel d’orientation

Le lycée Touchard Washington propose les baccalauréat 
professionnels suivant :

• Technicien d'usinage
• Pilote de Ligne de Production
• Systèmes Numériques
• Prothèse dentaire
• Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 

Activités (AGORA)
• Métiers de l'Accueil




