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La mini entreprise :  

A partir d’une idée d’élève ou de l’équipe pédagogique, la 

mini entreprise se met en place avec la découverte/réalisation 

de plusieurs tâches : étude de marché, choix du logo, réalisa-

tion des prototypes, découverte de la comptabilité, la gestion 

des stocks, etc…) 

Participation aux journées EPA ( entreprendre pour ap-

prendre) 

Réalisation du stand pour le concours mini entreprise, 

Préparation de l’oral du concours ( costumes, saynètes, etc…) 

2 semaines de stage en entreprise et des 
immersions en lycée professionnel 

La classe de 3éme prépa métiers s’adresse 
particulièrement à des élèves volontaires qui 
souhaitent découvrir puis explorer plusieurs 
métiers pour construire leur projet 
d’orientation vers une voie professionnelle ou 
par l’apprentissage. 
Comme pour toute classe de troisième, les 
enseignements visent l’acquisition de la 
maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. L’accent est 
mis sur la découverte des métiers et des 
formations. 
La troisième prépa métiers aide les élèves à 
mieux se projeter sur leur future orientation, 
notamment grâce aux stages d’observation 
professionnels 

Validation : 

• Validation en contrôle continu 
(basé sur les compétences) 

• 1 oral de dossier 

• 4 épreuves terminales ponctuelles 

4ème 

3ème prépa métiers 

Orientation dans un milieu professionnel. 

Type CAP, BEP, BAC PRO. 

Accueil et intégration de l’élève 

Accueillir les élèves volontaires c’est favoriser leur intégra-

tion, expliciter les attentes de l’équipe pédagogique, les sensi-

biliser aux compétences et aux comportements attendus (au 

lycée, en milieu professionnel, lors de l’accueil de parte-

naires). Pour y parvenir, dès le début de l’année scolaire, une 

période spécifique d’accueil et d’intégration pourra être orga-

nisée par l’équipe pédagogique et s’inscrira naturellement 

dans le projet d’établissement. 

La formalisation de ce projet d’accueil et d’intégration décrira 

les modalités et l’organisation envisagées. Il favorise la cohé-

sion du groupe et crée un climat de travail favorable. Il prend 

appui sur l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative. 


