
Le diplôme préparé est le Diplôme 
National du Brevet, série 

professionnelle.

En fonction du projet construit durant 
l’année, toutes les formations de type CAP ou 

Baccalauréat Professionnel, sous statut 
scolaire ou par apprentissage sont 

accessibles Site Internet du
 Lycée Blériot

Après le BAC

Troisième 
Prépa-Métiers

Diplôme et poursuite d’études

Accessible après la 
classe de quatrième

Lycée des métiers

Durée:
1 an

Diplôme: Brevet série 
professionnelle

Classe de re-motivation scolaire et construction 
d’un projet professionnel

Prépa
Métiers

Pousuite d’études...

Diplôme préparé.

La 3ème Prépa Métiers (Préparatoire à l’enseignement 
Professionnel) est une chance o�erte aux élèves qui ont 

besoin d'un support professionnel pour reprendre goût à 
leurs études.

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites
Lycée des Métiers

Louis Blériot

Rue Gauthier
59407 Cambrai Cedex

ce.0592611t@ac-lille.fr

03 27 72 29 00

Formations
Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRS
LOUIS BLERIOT



La 3       prépa-métiers
au Lycée Blériot Les enseignements  La 3          prépa-métiers

A qui s’adresse-t-elle? 4 semaines de 
stages d’observation en entreprise, dans des 

administrations ou des associations 

ème

Elèves volontaires et motivés issus d’une 
classe de 4ème de collège et prêts à se 
mobiliser autour d’un projet valorisant de 
formation dans la voie professionnelle.

Comment candidater?

Pour candidater sur ces formations dont le 
nombre de places est limité, il est 
nécessaire de se rapprocher du collège 
dans lequel est scolarisé l’élève en classe 
de quatrième. Un dossier, rempli par la 
famille, sera alors transmis par le collège à 
l’inspection académique.

Français

Mathématiques

Histoire - Géographie- 
Enseignement moral 
et civique

Langues vivantes 
(LV1 et LV2)

Enseignements 
artistiques

Enseignements de 
sciences et 
technologie

Education physique et 
sportive

Enseignement de 
découverte 
professionnelle des 
métiers et des 
formations 
professionnelles

5h dont 1h de 
consolidation

4,5h dont 1h de 
consolidation

3h

5,5h

1h

3h

3h

5h

Quels sont les objectifs ?

Maîtriser le socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture au palier 3, niveau A2 en anglais, 
ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de Niveau 2).

Découvrir des métiers et des formations 
au lycée, en centre de formation pour 
apprentis et en entreprise.

Construire son projet de formation et 
d’orientation.

ème

Des immersions dans les lycées 
professionnels et/ou des centres de 

formation pour apprentis 

2h dans l’emploi du temps chaque semaine 
consacrées à des projets réalisés avec les 
professeurs d’enseignement professionnel 
des �lières du lycée:

Maquette d’une maison à l’échelle 1/10e 
avec les enseignants des �lières maçonnerie, 
menuiserie et énergétique.

Concours robotique avec les enseignants de 
�lière maintenance.

Projet sur l’e�cacité énergétique avec les 
enseignants des �lières énergétiques, 
organisations et gros œuvre dans le cadre 
d’un chantier Praxibat.

Projet BIM (Building Information Modeling): 
découverte des logiciels de modélisation 
utilisés par les professionnels de 
l’architecture, de l’ingénérie et de la 
construction avec les enseignants de la �lière 
économie de la construction et des métiers 
de la construction durable.

Attention, ces projets ne sont pas des cours 
d’enseignements professionnel. 

Il n’y a pas de cours en atelier en 3ème 
Prépa-Métiers.


