
GPO Lycée Pro et les élèves de 3ème Prépa Métiers
Avec GPO Lycée Pro, les élèves de 3ème Prépa Métiers préparent leur entrée en 1ère 
année de CAP ou en seconde Pro, découvrent les métiers et les formations profession-
nalisantes. GPO Lycée Pro vient en complément des expériences professionnalisantes que 

les élèves acquièrent au cours de leur 3ème prépa métiers. Les élèves peuvent garder un 

historique de ce qu'ils réalisent sur GPO Lycée Pro.

Pour découvrir l’organisation du monde professionnel :
•  L’entreprise qui présente les différentes activités de l’entreprise et son organisation.

Pour découvrir la variété des secteurs professionnels et des domaines
de formation :
•  Le minidico des métiers est une base de données informative sur les métiers
   selon différents critères (secteur d’activités, intérêts, niveau d’études...).
•  La boite à diplômes : Les formations sont répertoriées par nom, secteurs
   professionnel et familles de métiers (pour les bacs pro).

Pour mieux se connaître :
•  Les questionnaires d’intérêt : les résultats proposent un classement des intérêts
   du jeune qui peut ensuite faire le lien avec les métiers classés par intérêt.
•  Le questionnaire « Mes compétences générales » favorise la prise de conscience
   et la valorisation de ses compétences personnelles.

Pour préparer l’entrée en lycée professionnel :
•  Après la 3ème, la voie professionnelle : un quizz où l’élève doit reconstituer tous
   les parcours possibles en voie professionnelle.
•  La seconde Pro : son organisation, les familles de métiers ...

Pour comprendre les différences entre alternance et formation continue :
•  CFA ou Lycée Pro : un quizz qui interroge et qui informe sur les différences entre
   apprentissage en CFA et formation en lycée.
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