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⮚ Objectifs
• L’objectif de la troisième Prépa-Métiers est 

d’offrir une voie de réussite aux élèves en leur 
faisant : 

• Découvrir et explorer des activités 
professionnelles ;

• Découvrir des organisations ;
• Découvrir des lieux et des modalités de 

formation ;
• Participer à la réalisation de biens ou de 

services, en lycée professionnel ou en 
entreprise.

⮚ Organisation des études 
- Durée :
1 an après la classe de quatrième.
- Enseignement général :
Français, Mathématiques, Histoire, Géographie, 
Éducation civique, Langue vivante A et B, Sciences 
et technologie, Arts appliqués, Éducation physique 
et sportive.
« L’Anglais et l’Espagnol sont dispensés au lycée 
des Métiers Robert Wlérick ». 
- Enseignement Professionnel :
Découverte professionnelle s’appuyant sur : 

- Les filières de formation de l’établissement : 
Tertiaire, Commerce, Accompagnement soins et 
Service à la Personne, Service.

-Des visites d’entreprises et/ou de lieux de 
formation ;

-L’accueil d’intervenants extérieurs ;
-Accompagnement Personnalisé.

⮚ Stages de découverte en entreprise
2*1 semaine ;
1 semaine d’échange entre les lycées 
professionnels d’Airs sur l’Adour, Morcenx et 
Parentis.

Troisième Prépa Métiers

⮚ Poursuite des études 
Au lycée des métiers Robert Wlérick :
• CAP Équipier Polyvalent du Commerce (EPC) 

(2ans) ;
• CAP production et Service en Restauration (PSR) 

(2ans)
• Bac Professionnel Accompagnement Soins et 

Services à la Personne (ASSP) (3ans) ;
• Bac Professionnel Animation Enfance Personnes 

Âgées (3ans) ;
• Bac Professionnel Métiers de l’Accueil (MA) (3ans) ;
• Bac Professionnel Métiers du Commerce et de la 

Vente (MCVA) (3ans) 
• Bac Professionnel Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités (AGOrA) (3ans).

Dans un autre établissement pour des filières 
différentes (CAP ou Bac), ou la préparation d’un 
diplôme par la voie de l’apprentissage.


