
         Classe de 3ème Prépa Métiers  
 

VOIE SCOLAIRE 

OBJECTIFS 

Au cours de la dernière année du cycle 4 du 
collège, les élèves volontaires des classes de 
3ème peuvent bénéficier d’une organisation 
spécifique des enseignements dans le cadre d’une 
classe de 3ème Prépa Métiers. La formation 
comporte des enseignements communs et 
complémentaires, des séquences d’observation et 
des stages en milieu professionnel.et des périodes 
d’immersion dans des lycées, des CFA ou UFA. 

(Extrait du décret n°2019-176 du 7 mars 2019) 

Le dispositif est donc ainsi conçu pour permettre à 
l’élève de réfléchir activement à une orientation 
choisie dans la voie professionnelle.  

ET APRES ? 

Suite à la 3ème Prépa Métiers, une orientation 
en voie professionnelle est choisie : 

 

Formation accessible : aux collégiens en sortie 
de 4ème, ayant un passage en 3ème. 

 

DELAI D’ACCES 

15 jours ouvrés dès réception de la demande 
d’inscription. 

Mise à jour : Juillet 2022 

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée de la formation : 10 mois 

Nombre de semaines de stage :  

3 à 6 semaines 

Nombre d’heures de formation :  
1 080 heures 

 

Début de la formation : Septembre 

PRE-REQUIS 



Votre contact  
Mandy ROUAB 

01.60.09.88.50 

accueil.ltp@ecm-meaux.eu 

LTP-UFA JEAN ROSE 

20 Rue de Chaage  
77100 MEAUX 

01.60.09.88.50 

Accessible par les transports en commun et en voiture 

 

QUALITES 

ETUDIER A JEAN ROSE 

Au cœur du centre ville de Meaux, nous vous 
accueillons dans un environnement privilégié et 
des locaux adaptés. Nous mettons tout en œuvre 
pour offrir un suivi et des moyens pédagogiques 
de qualité au service de nos élèves.   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accessibilité  

Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/
ou contre indication médicale. 

Pour plus d’informations contacter notre corres-
pondant : o.chappuis@ecm-meaux.eu 

METHODES MOBILISEES 

La principale modalité pédagogique proposée à 
nos élèves est un enseignement en face à face. 
De nombreux projets pédagogiques sont mis en 
place pour permettre aux élèves de développer 
les compétences nécessaires en milieu  
professionnel. 

% TAUX DE REUSSITE (DNB) 

Session 2022 : 100% 

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation en cours de formation et examen  
final. (DNB voie professionnelle). 

 Tarifs (2022-2023) 
Formation payante: 1 118 € l’année (hors frais 
annexes et restauration). 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Consultez nos modalités d’inscription sur notre site internet 

Enseignements généraux : LV1 et 2,  Français, 
Histoire-Géographie et Education Morale et  
Civique, Enseignements artistiques, Education Phy-
sique et Sportive, Mathématiques, Sciences et tech-
nologie 

Enseignements professionnels : Enseignement 
de découverte professionnelle des métiers et des 
formations professionnelles.. 


