Annexe 3
Demande d’admission en 3ème Prépa-métiers
dans un lycée professionnel
Dossier à remettre ou renvoyer par mail au collège(
le 12 mai 2021

Établissement d’origine
(cadre réservé à
l’administration)
N° établissement :

Collège public
Nom et adresse du
collège

A – IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

classe actuelle :

Réinitialiser

LV1 :
LV2 :

Nom et Prénom du représentant légal de l’élève :

Téléphone :
Courriel :
Adresse :

code postal :
Commune :

Courriel

) avant

B
Ordre
des
Vœux

Vœux à compléter par la famille
Lycée professionnel demandé

Régime *
(Int. , D.P. , Ext.)

Décision (cadre réservé à l'administration)
(Admis ou Liste supplémentaire)

V1
V2
*REGIME : L’accueil en internat ne peut être assuré que dans la limite des places disponibles

C

À REMPLIR PAR L’ÉLÈVE AVEC L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Démarches entreprises et expériences mises en œuvre dans le cadre du « Parcours Avenir » : stages, portes ouvertes de lycées,
recherches internet (vidéos, fiches métiers, formations…)
Limite de 1200 caractères

A

Le

Signature du responsable légal de l’élève :

D
Niveau de maitrise atteint

Équivalent point

D2-1 Organiser son travail personnel
D2-2 Comprendre et respecter les consignes
Domaine 2

D2-3 Gérer ses efforts
D2-4 Coopérer et réaliser des projets
D3-1 Respecter les autres
D3-2 Comprendre et respecter les règles communes

Domaine 3

D3-3 Respecter ses engagements
D3-4 Prendre des initiatives

Moyenne générale des trimestres 1 et 2 ou du 1er semestre

POINTS

Note sur 20 x 4 (moyenne sur 20, coéfficient 4)

/80

Cadre réservé à l’administration
E
AVIS DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
En complément de l’évaluation de la maîtrise des domaines 2 et 3 du socle commun, il s’agit à travers cet avis de se
prononcer sur la pertinence de l’entrée en 3ème prépa-métiers en vue de la construction d’un parcours de réussite (capacité à
se remobiliser sur un nouveau projet…)

Équipe éducative

Avis circonstancié

Avis

Professeur(e)
principal(e)

Psychologue - EN

Conseiller principal
d'éducation

Principal(e) du collège

A

Le

Signature du principal ou de son représentant :

