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Dossier de candidature - Rentrée 2022 
Intégration en classe de 3ème Prépa Métiers 

Loi 2019-771 du 5 septembre 2019  
Décret n° 2019-176 du 07-03-2019 

Article D.332-4 

 

DEMANDE DE LA FAMILLE  

A compléter par la famille et renvoyer par mail ou par courrier postal (voir en-tête) 
 

A lire attentivement par l’élève et sa famille 
 

Ce dispositif qui existe depuis la rentrée 2019 est ouvert dans notre Lycée Professionnel et 

s'adresse à des jeunes ayant un projet déterminé, ou cherchant à en déterminer un. La 

classe de 3° PM leur permet de découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire 

leur projet d'orientation vers la voie professionnelle ou vers l'apprentissage.  

Ils bénéficient  d'une organisation spécifique des enseignements : 

 Enseignements généraux 

 Enseignements de découverte professionnelle des métiers 

 Périodes de stages en milieu professionnel 

Les élèves préparent et présentent le DNB dans la série professionnelle à la fin de l’année. A 

l’issue de la classe de 3ème PM, les élèves participent à la même procédure d’orientation et 

d’affectation que les élèves de 3ème générale. 

 

Identité de l’élève  
 
Nom : ------------------------------------------------------------- 
 
Prénom : ----------------------------------------------------------- 
 
Né(e) le : ----------------------------- à : ----------------------------------------------------------- 
 

Sexe  : ☐ F   ☐ M  

 
Etablissement fréquenté et classe suivie : -------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Expliquez en quelques mots vos motivations pour cette demande :  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le(s) représentant(s) légal / légaux  
 
Noms         : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prénoms   : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél. fixe        : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tél. portable : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse Mail (en majuscule pour une meilleure lecture) : -------------------------------------------------------- 
 
Signature des parents ou (du (des) représentant(s) légal/légaux)  
 
Fait à : ------------------------------------------------------------ 
 
Le --------------/--------------/-------------- 

 

 

L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
A remplir par l’établissement scolaire  

 
Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement  
 
Avis fondé sur les résultats scolaires de l’élève, sur sa motivation, sa maturité et sa 
capacité à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences par cette formation, en vue d’une formation par l’apprentissage ou en 
lycée professionnel.  
 

Favorable      Réservé 
 

Avis circonstancié :  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Visa du chef d’établissement  
 
Fait à : ------------------------------------------------------------- 
 

Le :  --------------/--------------/-------------- 


