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3eme Prepa-Metiers

Si vous souhaitez découvrir le monde professionnel, les parcours 
de formation et retrouver le goût d’apprendre, la 3ème Prépa-Métiers 
peut vous y aider et vous permettre d’élaborer votre projet scolaire et 
professionnel.

Durée des études : 1 an 

Conditions d’admission : Sortie de la 4ème 

Aptitudes : volonté de faire pour apprendre, intérêt pour la 
technologie, goût pour la pratique et le travail manuel

Validation : Diplôme National du Brevet (DNB) - ASSR 2 
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu, épreuves écrites et 
épreuve orale

Stages : 3 semaines (stage de découverte)

Poursuites d’études : 2nde Générale et Technologique, 2nde 
professionnelle, 1ère année de CAP ...

31 Boulevard de la Liberté 
59400 Cambrai 
03 27 82 28 28

Enseignement Général : 
Français

Histoire-géographie 
Éducation civique 

LV1 : Anglais
LV2 (au choix) 
Mathématiques

Sciences
Arts appliqués

Éducation physique 
et sportive

Découverte Professionnelle : 
Activités de découverte du monde 

professionnel, activités de découverte 
des voies et des parcours de formation, 

activités de mise en commun et de 
synthèse, activités de réalisation

Accompagnement 
personnalisé 
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31 Boulevard de la Liberté 
59400 Cambrai 
03 27 82 28 28

Le Lycée professionnel Saint Luc vous propose bien d’autres 
formations que vous pouvez découvrir ci-dessous.

    Bacs Professionnels :
- Gestion Administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A : animation et gestion de 
l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente 
option B : prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
- Services de Proximité et Vie Locale
- Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne
- Optique Lunetterie 
- Systèmes Numériques
- Métiers de l’ELectricité et de ses 
  Environnements Connectés

CAP
- Cuisine
- Agent Polyvalent de Restauration
- Agent de Propreté et d’Hygiène
- Employé(e) de Vente Spécialisé(e)

3ème 

Prépa-Métiers


