
  Classe de troisième 

 Prépa-Métiers 

Conditions générales d’accueil APRES LA 3° Prépa-Métiers ? 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Internat : Ouvert du lundi ou vendredi, il est 

exclusivement réservé aux élève du secon-

daire de la 2nde à la terminale. Les étu-

diants en BTS doivent se loger par leurs 

propres moyens. 

Restaurant : Ouvert toute la semaine, réser-

vation avant 10h. 

Accès 

Par l'autoroute de Sisteron, sortie 

n°8 Vizille 

de Grenoble par Pont-de-Claix 

(D1075 puis D1085) 

Par Brié (Route Napoléon) 

Par Uriage (D524, route touristique) 

Service régulier d'autocars (Allo Transisère : 

0820 08 38 38) 

Ligne Transisère Express 3 Vizille - Grenoble, 

arrêt Chantefeuille  à Vizille. 

Ligne Transisère 3000 Le Bourg-d'Oisans - Vi-

zille - Grenoble, arrêt Lycée.  

Ligne Transisère 4100-4101 Grenoble - La Mure 

- Corps, arrêt  Les Forges. 

Lycée Polyvalent « Portes de l’Oisans » 
960 avenue Aristide Briand 

38220 Vizille 
 

Téléphone : 04 76 68 09 22 
Télécopie : 04 76 68 11 54 

Messagerie: ce.0380089r@ac-grenoble.fr 
Site internet: www.lyceedevizille.fr 

Contact 

Les élèves de 3° Prépa-Métiers  disposent 
du même éventail de choix que leurs cama-
rades de collège. Il est important de noter 
que leur scolarisation en lycée professionnel 
n’implique nullement qu’ils aient déjà fait 
l’objet d’une pré-orientation vers un CAP ou 
un Bac Pro. 
Ils peuvent choisir de poursuivre leurs 
études : 

            ► en 1ère année de CAP (études 
courtes pour une insertion rapide dans la vie 
active) 

            ► en 1ère année de BAC PRO en 
trois ans (avec, par exemple, la possibilité 
de poursuivre en BTS) 

            ► en apprentissage. 

L’objectif de l'équipe pédagogique est de 
permettre aux jeunes qui leur sont confiés 
de bâtir un véritable projet d’orientation per-
sonnel : les élèves de la 3° Prépa-Métiers 
du lycée Portes de L'Oisans peuvent donc 
tout à fait poursuivre dans un autre établis-
sement que le LP de Vizille, selon leurs ré-
sultats, leurs choix, leurs parcours... 



Sur les conseils de l'équipe pédagogique de 
4ème, et sous condition que le passage en 
3ème soit accordé par le conseil de classe, un 
dossier est constitué, qui sera examiné par la 
commission d'affectation de l'établissement 
d'accueil. 

Le nombre de place étant limité, tous les candi-
dats à la 3ème Prépa-Métiers ne sont pas auto-
matiquement admis à intégrer la classe : l'affec-
tation se fait selon des critères en lien avec les 
objectifs de cette classe. 

Un élève que ne serait pas admis en 3 Prépa-
Métiers poursuit sa scolarité en classe de 3ème 
générale. 

 COMMENT INTEGRE-T-ON LA CLASSE DE 3° Prépa-Métiers? 

Durant l’année, les élèves doivent effectuer 
trois stages d’une semaine en entreprises. 

Ces stages servent à affiner le projet 
d’orientation de l’élève en le mettant en si-
tuation professionnelle. 

 La formation en milieu scolaire La formation en milieu professionnel 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (3H) 

Pour tous les élèves. 

Découverte des métiers de la filière indus-
trielle (réalisations concrètes, travail en pro-
jet en atelier...). 

Découverte des métiers du tertiaire (visites 
d'entreprises, pratique de l'informatique...). 

Stages d'observation (entreprises, lycées). 

Préparation active à l'orientation (activités 
préparatoires à l'orientation, suivi personna-
lisé, interventions régulières du conseiller 
d'orientation...). 

Travail en projet pluridisciplinaire. 

A la fin de l'année de troisième Prépa-
Métiers,  les élèves présentent le Diplôme 
National du Brevet des collèges (DNB) série 
professionnelle. 

 DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  

CONSTRUCTION DU PROJET D'ORIENTATION  

La classe de 3° Prépa-Métiers est une 
classe de REMOTIVATION SCOLAIRE  
et de CONSTRUCTION DU PROJET 

D'ORIENTATION DE L’ELEVE. 

 

Elle s’adresse à des élèves dont l’ambition 
est de se remobiliser autour d’un projet de 
formation centré sur  la voie professionnelle. 

La 3° Prépa-Métiers permet aux élèves vo-
lontaires d'être placés en situation de réus-
site : 

-  par des méthodes pédagogiques diffé-
rentes du collège 
-  par une représentation valorisante des 
métiers 
-  par une remotivation grâce au travail en 
projets 
-  par une collaboration active avec les pa-
rents 
-  par l’engagement de l'équipe éducative. 

Répartition hebdomadaire 

Contacts pour la classe : 

Mme CLARA (Proviseure-adjointe) 

M. PASSI (CPE) 

Mme DIATTA (enseignante) 

Français 4,5 heures 

Mathématiques 4 heures 

LV1, LV2 5 heures 

Histoire-géographie-
Enseignement morale 
et civique 

3 heures 

Sciences et techno-
logie 

3 heures 

Enseignements ar-
tistiques 

1 heures 

Éducation physique 
et sportive 

3 heures 

Découverte profes-
sionnelle 

3 heures  

Accompagnement 
personnalisé 

1,5 heures 


