
3ème Prépa Métier

Filière :Formations générales, scientifiques, technologiques
Niveau :3ème - Prépa-apprentissage
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire

Description de la formation

La classe Prépa Métier, aussi appelée 3ème de l’enseignement agricole, 
permet de faire découvrir aux jeunes les secteurs professionnels tout en 
bénéficiant d’une formation générale en vue d’une poursuite d’étude.

C’est une voie de formation spécifique qui offre une deuxième chance à des 
élèves en rupture avec le système classique.

Ils sont accompagnés dans l’élaboration de leur projet d’orientation scolaire et 
professionnel et dans la préparation du Diplôme National du Brevet dont ils 
peuvent passer la série de leur choix : professionnelle ou générale.

Compétences visées

La 3ème prépa métiers a pour objectif la consolidation des savoirs de base et l’acquisition 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Français
Mathématiques
Histoire – Géographie
Enseignement moral et civique
Langues vivantes : LV1 et LV2



Enseignements artistiques
Enseignements de sciences et technologie
Éducation physique et sportive
Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations 
professionnelles
Des stages d’observation professionnels

Débouchés métiers

A l’issue de la classe de 3ème, les élèves peuvent accéder à des formations et métiers 
dans la voie professionnelle.

Poursuite d'études

CAPa
Bac pro
Seconde générale et technologique

Modalités

Stages. Présentiel. Internat possible.

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée professionnel Edgard Pisani
Lycée général, technologique et professionnel agricole
https://www.pisani49.fr/

Route de Méron

49260 Montreuil-Bellay

02 41 40 19 20
lpa.montreuil-bellay@educagri.fr

Lycée Luçon Pétré



Lycée d'enseignement professionnel agricole

Route de la Rochelle

85400 Sainte Gemme La Plaine 

02.51.27.09.18
legta.lucon@educagri.fr

Lycée professionnel agricole et horticole Nantes-Le Grand Blottereau
Lycée d'enseignement professionnel agricole

34 chemin du Ponceau

44000 NANTES

02 40 49 39 98
lycee-grandblottereau@nantes-terre-atlantique.fr

Lycée professionnel agricole André Provots
Lycée professionnel agricole

Le Haut Bois                

72250 Brette-Les-Pins

02 43 75 83 01
lpa.brette-les-pins@educagri.fr

Lycée des métiers de l’agriculture, de l’aquaculture et de l’animalerie du 
Haut-Anjou
Lycée professionnel agricole

40 route de Sablé sur Sarthe –AZÉ

53200 CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

02 43 07 17 24



https://lpahautanjou.paysdelaloire.e-lyco.fr/


