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Rentrée 2019 
 

 

   

 

  

ENTREE EN 3ème PREPA METIERS 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
A remettre uniquement aux familles qui en font la demande 

 
Joindre à ce dossier de candidature les bulletins scolaires des 2 dernières classes : la 4ème en cours & la 5ème  

Et sous pli confidentiel, les éléments médicaux ou sociaux à prendre en compte. 

 

A -  IDENTITE DE L’ELEVE  (à remplir par l’administration) 

NOM - Prénom : ...................................................................................................  LV1 : ........................................................ 

Date de naissance : ........................................... Sexe : M  F  LV2 : ........................................................ 

Nom et adresse/Tél  du responsable légal 1 : .........................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................... 

Nom et adresse/Tél  du responsable légal 2 : ........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe actuelle : .......................................... 

Classes précédentes : 6ème 5ème 4ème Autres                             à préciser : ................... 

Mettre une croix dans chaque case correspondant  à une classe effectivement suivie 

ETABLISSEMENT DE RECRUTEMENT OFFRANT LA 3ème Prépa- Métiers (à remplir par l’établissement d’origine) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

On prendra en compte le domicile de l’élève et l’accessibilité de l’établissement (moyens de transport) 

B –  VŒUX DE LA FAMILLE  ( à  r empl i r  pa r  l a  fami l l e)  

 

 Remarque  :  -  Le 1 e r  vœu por tera  pr ior i tairement sur  l ’étab li ssement le  plus p roche du domicile  de  

                     l ’é lève .  

-  En cas de non admiss ion sur  ses vœux ,  l ’élève poursuivra sa sco lar i té  en 3 è m e  dans son  

  col lège  de sec teur .   

 
 VŒU n°1  VŒU n°2  

Établissement/ville   

                

A noter :      Votre enfant suivra les mêmes enseignements que les élèves d’une classe de 3ème en collège. Ces enseignements 

seront enrichis de la découverte de secteurs professionnels et des formations permettant d’y accéder. 

Les élèves de troisième Prépa-Métiers présentent le diplôme national du brevet. 

 

Nous souhaitons que notre enfant intègre une 3ème Prépa-Métiers à la rentrée prochaine. Nous avons été informés du fait que 

cette classe  n’est proposée qu’en lycée professionnel. 

 

Vu et pris connaissance le …………………….. 
 

Signature du responsable légal 1                                                                 signature du responsable légal 2 

 

 

 

Etablissement  d’origine 
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C - AVIS MOTIVE DE L’EQUIPE EDUCATIVE  (à remplir par l’établissement en indiquant et en joignant tous les 

éléments qui pourront éclairer les travaux de la commission d’admission départementale) 
 

 
Décrivez le profil de l’élève et listez les atouts qu’il possède pour réussir en 3ème Prépa-Métiers. Signalez également les 

éventuelles difficultés qu’il pourrait y rencontrer : ………………………………………………………………………………. 

……....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ........................................................................

........................................................................................................................................................................................ ....................

............................................................................................................................................................................................................

................................................................................ ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’élève a-t-il bénéficié d’un dispositif d’aide individuel ?                                                        Oui           Non 

 
A partir de ces données et de la connaissance que vous avez de l’élève, précisez si son choix d’entrer à la rentrée prochaine en 

3ème Prépa-Métiers vous parait être une solution adaptée à la poursuite de sa formation de 1er cycle : 

..………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ ............................................

............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................………………………………………

………………...……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature du professeur principal Date et signature du chef d’établissement 

 

 
 

 

 

 

 

D –  DECISION D’ADMISSION DE L’INSPECTEUR(TRICE) D’ACADEMIE –  

DIRECTEUR(TRICE) ACADEMIQUE DES SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

 VŒU n°1  VŒU n°2  

Décision de la commission 

d’admission 

 Admis           Non Admis 

 Liste supplémentaire n° 

 Admis           Non Admis 

 Liste supplémentaire n° 

Motivation de la décision 

de non admission 
  

Signature du Président de 

la commission 
  

 


