
3ème Prépa - Métiers
Une classe de projets au lycée Edouard Branly

Chaque élève motivé et
impliqué dans une démarche de
réflexion sur son orientation est

invité à postuler.
 Les résultats

scolaires ne sont pas une
condition. 

La 3ème Prépa Métiers a pour
vocation privilégiée de choisir la

voie professionnelle la plus
adaptée au projet personnel de

l'élève.
Chaque demande doit être

motivée par une
sincère adhésion au projet de

classe.

contact.
01 43 39 34 75
33 rue du Petit bois - Créteil
http://www.branly.fr/
ce.0941018w@ac-creteil.fr 



L'orientation
L'élève est accompagné dans la
construction de son projet par 
- Un cours de « Découverte
Professionnelle », 5h/semaine, en
groupes (12 élèves maximum). 
-  3 stages d’une semaine en milieu
professionnel au cours de l’année
- des mini-stages de découverte dans
des lycées professionnels alentours

Le suivi personnalisé
Afin d’assurer un suivi au plus proche
des besoins de chaque élève, une
équipe éducative est disponible et
impliquée pour rester en lien étroit avec
les familles : 

- 2 professeurs principaux
- CPE référent de la classe
- possibilité rdv Psy-Education
Nationale et Assistant Social
- Suivi par la Direction.

Une année de
projet

La classe de 3ème Prépa – Métiers a pour
objectif de préparer chaque jeune à une
orientation choisie et à la construction
d’un parcours professionnel d’avenir.
L'année poursuit aussi l'objectif de
l'obtention du Diplôme National du Brevet. 

Réussite de chacun
Nous sommes convaincus que chaque
élève peut réussir quand  il retrouve la
motivation, la confiance en soi et le plaisir
d’apprendre. Ainsi, nous organisons :   
- l'évaluation par compétences
- un projet sur la concentration.

La vie du groupe
Un environnement de travail apaisant
est essentiel aux apprentissages. Pour
la favoriser, nous mettons en place :  

- une salle de classe attitrée et
aménagée pour la sérénité de tous
- une heure d'échange collectif par
semaine pour discuter et construire
le projet de classe


