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3eme

 PREPA
METIERS

Poursuite d’etudes

Le Diplome National du Brevet
(DNB)

Les élèves de troisième « prépa-métiers » 
peuvent présenter le diplôme national du 
brevet (DNB), dans la série professionnelle 
ou la série générale. 

3ÈME PRÉPA MÉTIERS

C.A.P
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

(3 ans)
AUTRES

FORMATIONS

VIE ACTIVE B.T.S. D.U.T. AUTRES
FORMATIONS

Les plus de l’IND

Au collège Notre Dame, nous veillons à ce 
que les élèves soient encadrés et bénéficient 
du meilleur climat possible tant du point de 
vue du travail que des relations entre élèves.
Pour postuler en 3ème prépa métiers, il faut 
remplir le dossier de préinscription sur le 
site internet du collège :

www.ind-chartres.fr/college/ 
et le faire parvenir par mail : 

collegenotredame@ind-chartres.fr 
ou par courrier à 
Collège Notre-Dame, 2 avenue Bethouart 

28000 Chartres.
Plus d’informations au 02.37.34.61.55.



«Une autre voie pour 
decouvrir son avenir 

professionnel»
Dans la continuité des années collège, 
la classe de 3ème Prépa Métiers (Prépa-
ratoire aux Formations Professionnelles) 
accueille des élèves volontaires issus de 
4ème, qui souhaitent s’engager dans la voie                                     
professionnelle. 
Certains élèves ont un projet déjà construit 
qu’ils souhaitent confirmer mais d’autres 
élèves n’ont aucune idée d’orientation. C’est 
d’ailleurs le principal objectif de cette classe: 
aider les élèves à choisir une filière qui leur 
convienne.

Les objectifs 
de la 3eme prepa metiers

Découvrir le monde professionnel et les        
métiers (rencontre avec des professionnels,                 
recherches documentaires, stage d’observa-
tion en entreprise)
Effectuer des mini-stages en lycée professionnel 
et en entreprise, des visites d’entreprise et de 
chantier de construction en partenariat avec la 
fédéra tion du bâtiment.
Retrouver une image positive et le sens d’un 
projet scolaire et professionnel,
Retrouver le goût d’apprendre,
Placer les élèves en situation d’opérer des 
choix d’orientation réfléchis,
Les élèves de 3ème Prépa des Métiers présentent 
le Diplôme National du Brevet, dans la série de 
leur choix,
Découvrir les voies et parcours de formation 
notamment l’apprentissage en recevant les 
principaux acteurs du bassin chartrain et en 
visitant leurs locaux.

La decouverte 
professionnelle

Découvrir des métiers (via des intervenants, 
des visites d’entreprises),
Découvrir différentes activités professionnelles 
grâce à notre partenariat avec le Lycée Notre-
Dame de La Loupe.
3 heures d’atelier par semaine :
     - Métiers du bâtiments : Peinture, Menuiserie
   - Métiers de l’industrie : Mécanique véhicules       
industriels, Chaudronnerie
   - Métiers de bouche : Boulangerie, Pâtisserie, 
Cuisine, Restaurant
3 stages de découverte au minimum suivies par 
les enseignants de la section qui permettent de 
faire un premier pas en entreprise.

Organisation d’etudes

Enseignement de Découverte Professionnelle 
(Atelier, Découverte professionnelle) : 5h
Enseignement Général (Français, Histoire -  
Géographie, Anglais, Espagnol, Maths-Sciences,  
Education Artistique, Education Physique et 
Sportive) : 25h
TOTAL : 30h


