
 
   

 

  

DURÉE 1 an 

RYTHME

POURSUITE D’ÉTUDES

 
4 semaines de stage en entreprise 

—  à l’issue de la 4ème

—  ou en maintien de 3ème pour une 
    orientation adaptée au profil de l’élève  

—  BAC PROFESSIONNEL
      (général et technologique à titre exceptionnel)

—  APPRENTISSAGE

—  CAP

3PMET

3ème Prépa - Métiers

Cette classe rare dans le Chablais 
te permet de découvrir et d’explorer 
plusieurs métiers pour construire ton projet 
d’orientation, sans pour autant décider 
définitivement de ton parcours.

Elle accueille des élèves volontaires qui 
veulent choisir la voie professionnelle.

Elle est basée sur une pédagogie de 
projet, adaptée au rythme de l’élève.

Le parcours individualisé favorise un travail 
sur les compétences et une remotivation.

L’objectif est d’obtenir le Brevet (DNB), 
série professionnelle et l’ASSR.

L’orientation est l’enjeu majeur pour 
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Le plus de cette 3ème : pouvoir faire des projets avec des résultats concrets tels que des

ateliers de cuisine, sorties raquettes, tables rondes d’orientation . . . L’investissement des enseignants 

me touche. Ils m’aident à prendre des décisions, à obtenir des aides et trouver mon orientation. 

J’ai été admise en 2MRC à Jeanne d’Arc. J’ai acquis une plus grande confiance en moi  !    

Louna, élève en 3PMET

As - tu k profil ?

o  Découverte professionnelle en fonction 
  des demandes des élèves avec des : 
- activités pratiques pour découvrir des métiers
- visites d’entreprises et d’établissements scolaires
- une immersion professionnelle de 4 semaines

o  Français
o  Histoire - géographie
o  LVA (anglais)
o  LVB (espagnol ou italien)
o  Enseignement moral et civique
o  Mathématiques et sciences - physiques
o  Enseignements artistiques
o  Sciences et technologies
o  Éducation physique et sportive
o  Consolidation en maths et français
o  Accompagnement personnalisé
 

Travail en petit effectif

Pédagogie adaptée : estime et 
connaissance de soi

Construction d’un projet personnel avec
un rapport de stage

Accompagnement personnalisé avec un
enseignant référent par élève

Réseau national et international salésien

Mini - stage d’orientation possible

Activités sportives : voile / raquettes

Projet Voltaire 
(certification en orthographe)

Obtention du certificat PIX  
(compétences en numérique)

Bureau des élèves

Club Théâtre

 

Enseignements
 

BESOIN 

D’ACCOMPAGNEMENT 

CURSUS CLASSIQUE

PEU ADAPTÉ

BESOIN DE VALORISATION 

DES APPRENTISSAGES

CONSTRUIRE UN

PROJET PERSONNEL

BESOIN D’UNE 

PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

 
 

 
 

 


