
 
 

3ème PRÉPA MÉTIERS 

Échanges internationaux  :  
Espagne/Norvège/ République Tchèque 

Pédagogie de projets :  
Mini entreprises/ Magasin pédagogique/

Semaine des Arts  

Politique d’établissement  

Dispositifs d’accueil  

Accueil ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion 
Scolaire) 

MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire) 

Accès Personnes Mobilité Réduite 

Sortie A9 N°34 Agde-Pézenas 

Sortie A75 N° 59.1 Castelneau-de-Guers-Pézenas 

24 Boulevard Joliot Curie 

34120 PEZENAS 

Tél : 04 67 90 44 20 

ce.0340061g@ac-montpellier.fr 

https://lyc-allies-pezenas.ac-montpellier.fr 

Lycée des Métiers de la 
Maintenance et de la 
Relation Client 
 
PÉZENAS 

Nous trouver 

Des partenaires 

Un lycée labélisé 



Pourquoi une 3ème Prépa Métiers ? 

 Pour découvrir le monde professionnel par une approche des 

métiers et leurs réalités au sein du lycée (industriel et tertiaire) 

et au cours des stages d’observation 

 Pour retrouver le sens d’un projet scolaire personnel par une 

réelle connaissance des parcours possibles 

 Pour mesurer l’importance du choix à exprimer en fin de 3ème 

pour l’orientation 

 Pour valoriser ses savoirs, son estime de soi 

 Admission après la classe de 4ème  

 Capacité d’accueil 48 élèves répartis en 2 classes 

 1 année de formation 

 Préparation du Diplôme National du Brevet 

Enseignements :  

 Français, Histoire-Géographie, Education Morale et Civique 

 Anglais et Espagnol 

 Mathématiques, Sciences et Technologie 

 Arts Appliqués 

 Education Physique et Sportive 

 Découverte professionnelle (216 heures annualisées) dans 

les différents champs professionnel (Industriel et Tertiaire) 

 4 Semaines de stage de découverte professionnelle 

 En découvrant les formations présentes au Lycée Charles 

Allies 

 En découvrant d’autres métiers lors des stages d’observation 

 En travaillant mon projet avec mes professeurs  

 Intégrer un CAP 

 Intégrer un BAC Professionnel 

 Intégrer un apprentissage 

 

Je pourrai ainsi mieux choisir mon orientation dans tous les 

champs professionnels possibles en toute connaissance 

Venez travailler votre projet 

d’orientation au Lycée Charles 

ALLIES de Pézenas 

ce.0340061g@ac-montpellier.fr 

https://lyc-allies-pezenas.ac-montpellier.fr 

La découverte professionnelles  au  Lycée 

Charles ALLIES 

Et je pourrais formuler des vœux à l’issue de la 

3ème pour 

Je pourrais travailler mon projet d’orientation 

 Remobiliser les jeunes autour d’un projet professionnel  

 Préparer son orientation 

 Retrouver la confiance en soi et le goût d’apprendre 

 Pour les élèves volontaires, issus de 4ème, et qui ont des 

fragilités dans leur parcours scolaire 

 

Pourquoi venir en 3ème Prépa Métiers ? 

Ma formation 

Comment postuler à la 3ème Prépa Métiers ? 

 Les élèves, avec l’accord de leurs représentants légaux, 

effectueront une demande à l’aide de leur Professeur 

Principal de 4ème auprès du chef d’établissement du collège 

 Le conseil de classe émettra un avis sur la demande et une 

commission départementale statuera sur les candidatures 

 Il n’y a pas d’internat  pour les élèves de 3ème Prépa Métiers 

au Lycée Charles Allies 

 Les 216 heures annuelles de découverte sont réparties entre 

les ateliers : 


