
Fiche formation 

Ateliers
Découverte des 8 ateliers du Lycée des Métiers à 
Dom Sortais : 
• Énergie (chaud et froid)
• Maintenance agricole et espaces verts
• Maintenance industrielle
• Technologie
• Électricité
• Dessin Construction

Objectifs
La 3ème Prépa Métiers permet aux jeunes 
d'avancer dans leur projet d'orientation (vers la 
voie professionnelle ou par l'apprentissage), en 
découvrant et en essayant différents corps de 
métiers.

Programme
• Enseignement Général : 22h
• Enseignement Professionnel : 6h

Bloc de compétences
Validation du socle commun de compétences.

Option et langues
Anglais et Espagnol

Période de stage
4 semaines

Effectifs
48 places

Modalités de formation
Effectif maximum de 20 par classe et 50% 
du temps en demi groupe pour privilégier 
l'accompagnement et la différenciation.

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement individualisé
• Co-intervention
• Chef d'œuvre

Prise en charge des élèves
• Aide aux devoirs
• Heure de vie de classe
• Projet personnel de l'élève (connaissance de soi, 
prévention des risques et préparation à l'ASSR)
• Cellule d'écoute (infirmière, psychologue, 
dispositif d'accompagnement)
• Interventions (prévention, santé)

Diplôme préparé
DNB (Diplôme National du Brevet série 
professionnelle)

Durée de la formation
1 an

Public concerné
Elèves sortant de 4ème
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Projet Personnel
• Mardis midi de l'entreprise
• Accompagnement personnalisé

Projet d'Actions Éducatives
• Journée d'intégration
• Sortie de fin d'année

Poursuite d’études
Après la 3ème, le jeune peut :
• Entrer en Bac Pro,
• Entrer en CAP

www.domsortais.fr

Lieu de la formation
          Lycée Professionnel DOM SORTAIS
          Beaupréau-en-Mauges

 Valeur ajoutée de l’établissement
Internat
Pour le découvrir, rendez-vous sur notre 
site internet.

Calendrier d’inscription
À partir de janvier pour une entrée en 
septembre de la même année.

Tarif
Accédez aux tarifs sur notre site internet.

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36


