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La classe de 3ème PM 

Troisième 
Prépa-Métiers



Qu’est ce que

la 3ème PM ?

La 3ème PM est une classe de troisième à part entière 
mais :
Les enseignements obligatoires sont les mêmes qu’en

collège.

Le niveau de difficulté est plus bas, les programmes sont
allégés.

La mise en place de l’Accompagnement Personnalisé
aide l’acquisition du socle commun, au suivi de l’élève, à
la préparation du parcours de découverte des métiers et
des formations et à la préparation des périodes de
Découverte professionnelle.

Cette 3ème propose une Découverte professionnelle
équivalente à 216 heures sur l’année.



A qui 
s’adresse la 
3ème  PM ?

La troisième PM s’adresse plus 
particulièrement à des élèves volontaires prêts 
à se remobiliser, à se réconcilier autour d’un 
projet de formation dans les voies 
professionnelle, générale ou technologique. 
Elle s'inscrit dans le cadre de la 
personnalisation des parcours.



Un point sur 
la réforme 
du collège 
BO n°27 du 02 juillet 2015

Qu’est ce qui 
change?

«Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser »

Un objectif : maîtrise du socle commun de 
connaissances de compétences et de culture

Les modalités : 
- Des cycles de trois ans
- Un socle commun redéfini
- Des programmes réécrits

Des enseignements  : 
- Grille horaire rééquilibrée
- Des enseignements complémentaires

(AP, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

Le socle organise les enseignements disciplinaires en 

lien avec l’AP et les EPI



Les 
enseignements 
en 3ème PM ? 

Français
Mathématiques
LV1, LV2
Histoire-Géo- EMC
Sciences et technologie
Enseignement Artistique
EPS 

Accompagnement personnalisé
+ Enseignement Pratiques 
Interdisciplinaires 

Découverte  Professionnelle

4 h
4 heures
4 heures
3 heures
4 heures
1 h 30
3 heures

2 heures 

216 h
annualisées

Heure de vie de classe 10 heures/an



Le parcours 
de l’élève 



La 3ème PM,
un contact 
privilégié  
avec le 
monde 
professionnel 

216 heures de séquences de découverte professionnelle 
pour  découvrir des métiers de différents champs 
professionnels et découvrir des voies de formation

Un enseignement professionnel au LP par des 
enseignants en Maintenance des Véhicules 
Des modules de  découverte professionnelle dans 
des établissements rennais dont Jean Jaurès. Cf. Diapo

calendrier annuel 

Des visites d’entreprises, de salon et des 
rencontres avec des professionnels, des anciens 
élèves. Sortie : Les Olympiades des Métiers St Brieuc

Deux stages Découverte de quatre jours 

dans des champs professionnels différents ainsi que dans différents  types 
d’organisations : entreprises publiques ou privées, 
administrations, associations… 



La Découverte 
Professionnelle

 Cf. Collègues atelier



Les quatre 
objectifs de 
la 3ème PM

➢ La maîtrise du socle commun de connaissances et
de compétences au palier

➢ La réussite au DNB. Les élèves passent le DNB
série professionnelle.

➢ Les validations de l’ASSR2

➢ Permettre à l’élève de se déterminer dans sa
poursuite d’études professionnelles ou sa
poursuite d’études en enseignement général et
technologique en fonction de son goût et de ses
aptitudes.



L’orientation 

au cœur 

du projet 
pédagogique 
de la 3ème PM

➢est construite avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique et éducative.

➢est coordonnée par les deux professeurs
principaux et le proviseur adjoint.

➢est menée en collaboration avec la Conseillère
d’Orientation Psychologue. Mme Davy-
Delahaye.

➢Les séances liées à l’orientation sont échelonnées
toute l’année. Les documents sont classés dans 
le carnet de voyage en 3ème PM



Le carnet 
de voyage 
en 3ème PM

 L’organisation de l’année – Livret de Socle 
Commun – Le nouveau DNB

 Une méthodologie sur la recherche de stage

 Les stages découverte en entreprise : lettre de 
motivation, cv, présentation orale, rapports de 
stage…

 les modules de découverte professionnelle dans 
les lycées rennais

 les séances avec la Conseillère d’Orientation 
Psychologue –COP et les Professeurs Principaux 

 les documents administratifs : fiche de liaison et 
fiche voeux informations variées : dates des mini-
stages, des portes ouvertes des LP…

 C’est un carnet personnel et donc personnalisable 



L’organisation de l’année

7 semaines 

2sept  au 19 oct 

7 semaines 

3 nov au 17 déc 

6 semaines 

3 janv au 11  févr 

6 semaines

27 février au 8 avril 

9 semaines 

24 avril au 7 juillet 
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 positionnement 
 Entretien 
 Projet 

Entretien : stratégie
de choix de
formation  

Stage1 
Stage2 

VŒUX 

ORIENTATION 

+ rencontre avec les familles pour le 

suivi des dossiers d’orientation. 



Obtenir
son DNB
série professionnelle

DNB évalué sur 700 points

Le socle commun

Que valide-t-on ? 

- 4 composantes du domaine 1

- + 4 autres domaines

- + Enseignement 

complémentaire 

Sur l’année

Par toutes les disciplines

10 pts si  « Maîtrise insuffisante »

25 points si  « Maîtrise fragile

40 points si  « Maîtrise satisfaisante»

50 points si « Très bonne maîtrise ».

10 points si niveau atteint 

20 points si dépassé

400 

points

Les trois épreuves : 
• Maths Sciences SVT-Techno

• Français - Hist-Géo – EMC

• Epreuve orale : projet
Sujet spécifique série pro

En juin 2017

100 points durée3h30

100 Points durée 5h

100 points 15mn

300 

points

TOTAL 700



Les EPI,
les projets et 
les parcours 

au lycée 
Jean Jaurès 

 Parcours Avenir : 
 L’écomusée de La Bintinais le 13/09/2016
 Les Olympiades des Métiers Le 11/10/2016
 Visite d’entreprise et rencontres avec des 

professionnels

 Parcours Citoyen dont le fil rouge est l’ EMC : EMI + 
participation en engagement+ défense et sécurité globale, 
citoyenneté. 

 Parcours santé

 Parcours EAC : 
 Collège au cinéma
 Jean-Michel Basquiat
 Toute(s) œuvre(s) étudiées en classe 

 Un projet : Du Peps’ dans l’assiette

 Deux EPI : 
 Faites Equipes 
 Recyclage 

 Les modalités de cet oral sont sensiblement les mêmes 
que celles de l’Histoire des Arts





En 
conclusion

Cette classe a pour finalité de permettre à chaque élève : 

• de valider la maîtrise du socle commun de
connaissances et de compétences

• d’obtenir le Diplôme National du Brevet

• de  construire son parcours de formation




