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Information aux familles : 
 

Votre enfant peut être intéressé par une classe de troisième dite «Prépa-
Métiers». Cette classe «vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier 
vers la voie professionnelle et l'apprentissage et leur permet de poursuivre 
l'acquisition du socle commun». Elle permet «de renforcer la découverte des 
métiers, notamment par des stages en milieu professionnel et prépare à 
l'apprentissage». Elle bénéficiera de la mise en œuvre d’une pédagogie de projet 
qui permettra aux jeunes de développer des compétences attendues dans le 
monde de l’entreprise comme la créativité et le travail en équipe. 
Le parcours comprend des enseignements communs et complémentaires, des 
séquences d’observation, des stages en milieu professionnel ainsi que des 
périodes d’immersion nécessitant une mise en réseau des établissements avec 
les LP, LPO, LEGT, des centres de formation d’apprentis ou des unités de 
formation par apprentissage et Campus des Métiers et des Qualifications... 
 
 
 

Collège d’origine : 
 
 
 

(cachet) 

NOM de l’élève : ……………………………….. 

Prénom : ……...………....................................... 

Date de naissance : ……………………………… 

Classe :……………………………………………. 

Langue vivante 1 : ……………………………….. 

Langue vivante 2 : …........................................... 

 
 
 
 

Année	scolaire 
2020-2021	

	

Dossier	de	candidature	
 

Classe	de	3ème	dite	«	Prépa-Métiers	»	
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AVIS DE L’ÉLÈVE ET SON RESPONSABLE 
 
 
Je soussigné(e) (NOM et prénom du (de la) représentant(e) légal(e) : 
………………………………………………………………………………..…………………………………… 
  
Adresse : 
………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………………
………….…...…………..……………………………………………………………………………..………… .. 
Téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demande l’admission de mon enfant en classe de 3ème dite «Prépa-Métiers» au 
collège de Bourbon.  
 
Motivation de la famille : 

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

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

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

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

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

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

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

Moyen de transport prévu :…………………………………………………………………………………... 
                                                                                                        

Signature du  représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
NB : en cas de non admission en classe de 3ème Prépa-Métiers dans l’établissement demandé, votre 
enfant est inscrit de plein droit en 3ème dans son collège d’origine. 
 

 
 

Pièce à joindre au dossier  
- Lettre de motivation de l’élève 

 
Pièces ajoutées au dossier par la vie scolaire  

- - Photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours 
- - Relevé des absences 
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AVIS DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  
 
 
• A compléter par la COPSY EN  

 
L’élève a-t-il une idée de projet professionnel ? Si oui, lequel ?……………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

Forte        Moyenne       Faible 
 
Avis circonstancié du Psy EN : 
……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………..………………
……………………………………………..………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………..……………………………………………… 
 . 
Nom du Psy EN : ….................................................            Signature : 
 
 
• A compléter par l’équipe éducative 
 
Attitude de l’élève (noter chaque critère dans un ordre croissant de 1 à 5) : 
 

Autonomie   Respect des 
règles     

 Persévérance    Assiduité - 
ponctualité   Total  

Respect des 
autres   Esprit 

d’initiative     

Sens des 
responsabilités        

 
Compétences transversales (noter chaque critère dans un ordre croissant de 1 à 5) : 
 

S’organiser    Raisonner     

Travailler en 
équipe    Mémoriser   Total  

Conduire une 
recherche    Communiquer     
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Observations du professeur principal sur l’intérêt de ce projet pour l’élève après dialogue avec la 
famille :  
 
……………………………………………………………………………..………………………………………

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

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

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

 
Avis du conseil de classe du 3ème trimestre :   
 
o Très favorable 

o Favorable 

o Réservé 

o Défavorable, en raison de : ……………………………………………………..………………………… 

  

• Appréciation Du chef d’établissement  par rapport à ce projet: 
 
……………………………………………………………………………..………………………………………

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

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

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

 
                                                                                           Signature du chef d’établissement  

 
 

DECISION DE LA COMMISSION DU COLLEGE : 
 
	    

 
 

ADMIS    :                          
 
 
Liste supplémentaire n°…. 
 
 
 REFUSE :                         Motif du refus :  

    
 


