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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La troisième «PM» est destinée aux élèves volontaires prêts à se mobiliser autour d’un projet
de formation dans la voie professionnelle, technologique ou générale . Dans le cadre de la personnalisation des parcours, il sera proposé à l’élève des activités relatives à la découverte des métiers
et des formations :
Les lycées professionnels de Poitiers fonctionnent en réseau, l’élève pourra découvrir non
seulement les formations dispensées au lycée Le Dolmen mais aussi celles des trois autres établissements partenaires :

Formations des métiers de l’Hôtellerie au lycée Kyoto

Formations des Métiers du Bâtiment du lycée Mandela

Formations industrielles du lycée Réaumur
Comme pour les autres troisièmes, une 2ème langue sera enseignée pour ne pas limiter les
vœux d’orientation
L’élève se présente au Diplôme National du Brevet à la fin de la 3ème.

POURSUITE D’ÉTUDES

 Tout Baccalauréat Professionnel en formation initiale ou par apprentissage
 Pour les élèves très motivés : Tout baccalauréat technologique ou général

LYCÉE PROFESSIONNEL LE DOLMEN
Lycée des métiers « de la Mode et des Services »
71 rue du Dolmen . 86036 POITIERS Cedex Tél. 05 49 44 04 62 .

www.lycee-dolmen.com

CONTENU ET OBJECTIFS
 L'objectif de maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est
l'ambition première. Tous les moments de la formation y participent.

 La découverte des métiers et des formations permet d'ouvrir les horizons : plusieurs champs
professionnels sont abordés, que ce soit lors des séquences de découverte des métiers et des formations au lycée ou bien lors de visites, séquences d'observation, stages d'initiation réalisés en
entreprise, administration ou association. Les milieux professionnels découverts relèveront d'au
moins deux secteurs professionnels différents.

 La réflexion, puis le choix par l'élève des parcours de formation auxquels il aspire se construisent avec l'équipe pédagogique dans tous les moments de la formation. Elle pourra être également
renforcée au cours des heures d'accompagnement personnalisé.

RECRUTEMENT
 Les élèves, avec l'accord de leurs représentants légaux, souhaitant entrer dans une troisième
« prépa-métiers » effectueront une demande auprès du Principal du collège en fin de quatrième.
Après proposition du conseil de classe du troisième trimestre de quatrième, une commission départementale statuera sur chacune des candidatures.

ORGANISATION DE LA FORMATION
4 semaines de découverte des métiers en entreprise.
Horaire hebdomadaire élève
 Français 4 h 30
 Histoire.- Géographie. Éducation civique: 3 h
 L.V1, L.V2. : 4 h
 Mathématiques: 4 h
 Sciences et technologie: 2 heures
 EPS : 2 h
 Éducation Esthétique : 1 h.30
 Découverte Professionnelle : 6 h
 Accompagnement personnalisé : 2 h.
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