Lycée Fernand LÉGER
63 route de Clermont
34600 BEDARIEUX
Téléphone : 04.67.95.59.60
Fax : 04.67.95.37.26
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr

3ÈME
PRÉPA. MÉTIERS

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DE 9H00 À 13H00

LYCÉE DES MÉTIERS FERNAND LÉGER

La 3ème Prépa-Métiers est destinée à accueillir les élèves souhaitant s'orienter vers la voie professionnelle
au lycée ou vers l'apprentissage.
L’objectif est de permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances par la découverte des métiers et
des formations.

FORMATION

Les volumes horaires des enseignements généraux et des enseignements complémentaires sont identiques
à ceux des autres classes de troisième, avec quelques spécificités :
•

les horaires des langues vivantes 1 et 2 sont globalisés. Les deux langues sont obligatoires pour
ne pas limiter les vœux d'orientation à l'issue de la 3ème.

•

les horaires de sciences et de découverte professionnelle sont aussi globalisés.

•

les élèves présentent le DNB, dans la série professionnelle. Ils peuvent aussi éventuellement
présenter le CFG (Certificat de Formation Générale).

•

3 stages de deux semaines d'initiation en milieu professionnel (en entreprise).

L'option de découverte professionnelle permet aux élèves d'obtenir des points supplémentaires pour obtenir
le diplôme national du brevet (DNB).

POURSUITE D’ÉTUDES

À l'issue de la classe de troisième, les élèves de "prépa-métiers" participent à la même procédure
d'orientation et d'affectation que les autres élèves.
La poursuite d'études se fait, le plus souvent, en seconde professionnelle au lycée sous statut scolaire ou
par la voie de l'apprentissage.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les élèves, avec l’accord de leurs représentants légaux, souhaitant intégrer une 3e Prépa Métiers doivent
effectuer une demande auprès de leur collège d'origine en fin de 4e.
Après proposition du dernier conseil de classe de 4ème, une commission départementale statue sur
chacune des candidatures.

MINI STAGE DÉCOUVERTE
Les élèves intéressés par la formation peuvent être accueillis pour un mini-stage d’une journée.
Veuillez prendre contact avec le lycée.

Lycée des Métiers des Arts, du Bâtiment et des Travaux Publics Fernand LÉGER
GRETA Hérault Ouest
Téléphone :
04.67.95.59.60
Courriel Lycée :

ce.0340006x@ac-montpellier.fr

Site Internet :

http://www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/

Adresse:

63, route de Clermont , 34600 BEDARIEUX

https://www.facebook.com/fernandlegerbedarieux

LE LYCÉE FERNAND LÉGER EN PRATIQUE
Le lycée dispose :
- d’un internat garçons et d'un internat filles.
- d’un restaurant scolaire et un foyer.
- de plusieurs liaisons journalières routières et ferroviaires.

CONTACTS UTILES
M. Xavier FAVREAU,

Proviseur

Mme Nathalie BOURGUET,

Proviseure adjointe

M. Cédric BOULANT,

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques

Mme Marie IVINSKAS,

Secrétariat des apprentis

Bédarieux est tout proche des deux autoroutes du Sud de la France :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes
(échangeurs de Béziers)
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes
(échangeur de Clermont l'Hérault)

Par la route nous sommes à :
30 minutes de Béziers
50 minutes de Montpellier
1 heure de Millau, Castres, Carcassonne
1 h 30 de Nîmes, Perpignan
2 heures de Toulouse
2 h 30 de Marseille et Barcelone

Par le train :
Gare de Bédarieux
(Ligne Béziers - Paris)

