GUIDE PRATIQUE

Coût
de la
formation

POUR MIEUX NOUS SITUER

Frais d'inscription
et de correspondance :
GRATUIT.
Frais annuels d'internat :
1 300€ environ.

IMPORTANT : Les livres peuvent être loués en
adhérant à une fédération de parents d'élèves.

Cité Scolaire Beaumont
10 rue du Lycée
B.P. 90503
35605 REDON CEDEX

5 min à pied de la
gare SNCF TGV
35 minutes de
Rennes
Ne pas jeter sur la voie publique

Redon : un
environnement
rassurant proche
de Rennes et de
Nantes
Équipe
pédagogique
soucieuse de
votre
réussite

Équipements
de qualité

Accueil : 02 99 72 37 37
ce.0350022j@ac-rennes.fr

www.beaumont-redon.fr

Votre interlocuteur
Directeur Délégué aux
Formations Professionnelles
et Technologiques :
Olivier Pelliet
olivier.pelliet@ac-rennes.fr
02 99 72 48 19

3ème
Prépa-Métiers

OBJECTIFS
La classe de 3ème Prépa-Métiers donne la possibilité
aux élèves de choisir leur parcours de formation, sans
pour autant effectuer un choix définitif de champ
professionnel. Sur l’année, les élèves bénéficient de
216 heures de séquences de découverte
professionnelle dans nos ateliers, en visite
d’entreprise
et
d’heures
d’accompagnement
personnalisé.
Les élèves doivent :
Maîtriser le socle commun de connaissances et de
compétences au palier 3.
Créer, chez des élèves volontaires prêts à se
remobiliser autour d’un projet de formation, une
dynamique nouvelle leur permettant de mieux
réussir leur dernier année de 1er cycle.
S’appuyer sur des méthodes pédagogiques
différentes et mûrir un projet de formation par la
découverte de métiers relevant de différents
champs professionnels.

LES ENSEIGNEMENTS

INFORMATIONS

Matières

Heures

Français
Mathématiques
LV1-LV2
Histoire-Géographique,
Education Civique
Science et Technologique
Enseignements artistiques
EPS
Découverte professionnelle
des métiers et des
formations professionnelles

5h00
4h30
5h30
3h00

Heures de vie de classe
(annuelles)

10h00

3h00
1h00
3h00
5h00

Quelle poursuite des études ?
La 3ème « prépa-métiers », en offrant une 2ème
langue vivante comme dans toutes les 3ème,
permet aux élèves de ne pas limiter leurs vœux
d’orientation aux seules spécialités dans lesquelles
la seconde langue vivante n’est pas exigée.
Comment s'inscrire ?
L’admission se fait sur dossier. La famille fait part
de ses vœux par l’intermédiaire de la fiche de
liaison établie par le collège d’origine qui envoie le
dossier à l’inspection Académique pour qu’il soit
étudié en commission d’affectation.

Il comptera également un maximum de 216 heures
de séquences de découverte professionnelle,
comportant des séances de découverte des
parcours et des formations (LP, lycées agricoles,
CFA ou sur les plateaux techniques des SEGPA)
avec initiation aux activités professionnelles, et
des périodes en milieu professionnel (visites,
séquences d’observation, stages d’initiation en milieu
professionnel).

Les champs professionnels présents au lycée :
Capacité d'accueil :

Biotechnique
Restauration
Maçonnerie
Tertiaire
Menuiserie

1 division de 24 élèves
Atelier en groupe de 12.

