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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 Lycée Professionnel 

Année scolaire 2022/2023 

 3ème PREPA METIERS 

DOSSIER A RETOURNER POUR LE 9 AVRIL 

NOM : _________________________________________   Prénom : __________________________________________ 

Sexe :    M      F  Date de Naissance : _______________ A : ______________________________  

Département de naissance : ______________________________________________________  n° : ______________ 

Pays de naissance : __________________________________  Nationalité : ________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Ville : __________________________ Portable : _______________________ 

Régime souhaité :    Externe      Demi-pensionnaire      Interne   (sous réserve de disponibilité) 

Elève boursier :        Oui             Non  (Dossier à demander au Collège) 

Etablissement actuellement fréquenté 

Etablissement : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________ 

N° INE élève si autre Académie que Rennes (A demander à votre Etablissement si vous ne le connaissez pas) : _______________ 

Classe fréquentée : ___________________________________________________________________________________ 

LV1 étudiée : _________________________________ LV2 étudiée : ___________________________________________ 

Autre(s) option(s) suivie(s) : ____________________________________________________________________________ 

Scolarité antérieure 
 Années  Classes  Etablissements fréquentés - Villes 

2020-2021  ____________  _________________________________________________________________________ 

2019-2020  ____________  _________________________________________________________________________ 

2018-2019  ____________  _________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il bénéficié, durant ses études précédentes, d’un aménagement particulier ?  Oui*  Non

 PPS  PPRE  PAP  Conditions d’aménagement des Examens PAI

 Cours et évaluations aménagés   AESH ____h/semaine    Matériel informatique    Autres
 Merci de joindre obligatoirement les justificatifs pour mettre en place l’accompagnement

Avis de la Commission d’admission en date du :  Dossier reçu le : ________________________ 

 Admis(e)    le -------------------

 Attente :  le -------------------  Famille informée le : _____________________ 

 Refusé(e)   le --------------------

 Privé   Public   Autre : ____________________________

Autre :________________________________



RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

Responsable légal de l’élève :  Père et mère  Père  Mère

 Autre – à préciser :
___________________________________________

Situation familiale du (ou des) 

parent(s) responsable(s) :     

 Marié(e)s

 Concubinage

 Séparé(e)

 Remarié(e)

 Veuf(ve)

 Célibataire

 Pacsé(e)s

 Divorcé(e)

SI PARENTS SEPARES, INDIQUER : 

Le parent responsable principal 
Garde alternée     

 Père

 Oui

 Mère

 Non

Responsable(s) payeur(s) :  Père et mère  Père seul  Mère seule

 Autre – à préciser :
___________________________________________

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Quel sera le responsable à contacter en priorité en cas d’absence, retard ou maladie : 

 Responsable 1  Responsable 2 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

NOM :______________________________________ 

NOM (de jeune fille) : ________________________ 

Prénom :_____________________________________ 

Adresse : 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

Code postal : ________________________________ 

Commune : _________________________________ 

Pays : _______________________________________ 

 domicile : __________________________________ 

 portable : __________________________________ 

 travail : ___________________________________   

E-mail : _____________________________________

Situation : 

 Occupe un emploi

 Employeur  Salarié(e)

 Profession : _______________________________ 

 Demandeur d’emploi

 Retraité(e)

 Autre situation : ___________________________

NOM : _______________________________________ 

NOM (de jeune fille) : __________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Adresse : 
_____________________________________________ 

______________________________________________ 

Code postal : _________________________ 

Commune : ____________________________________ 

Pays : ________________________________________ 

 domicile :   _________________________________ 

 portable :   _________________________________ 

 travail : ____________________________________ 

E-mail : _______________________________________

Situation : 

 Occupe un emploi

 Employeur  Salarié(e)

 Profession : ________________________________ 

 Demandeur d’emploi

 Retraité(e)

 Autre situation : _____________________________
_______________________________

Nombre d’enfant(s) de la famille : ______    dont à charge : ______     

Si frères et sœurs actuellement à ST JOSEPH ou demande d’inscription en cours pour la rentrée prochaine 

indiquer, le nom, prénom et classe : 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 
 
 

INSCRIPTION EN 3ème PREPA METIERS  
 

 LANGUE  VIVANTE OBLIGATOIRE : 

 

LV1 : ANGLAIS / LV2 : Espagnol 

La 3ème Prépa métiers est une 3ème qui permet de découvrir des champs professionnels, des métiers, des 
entreprises. Elle s’adresse aux élèves de 4ème , intéressés par une mise en projet concrète, afion de définir 
leur projet d’orientation. A l’issue de cette classe, les élèves  se présentent au DNB, série professionnelle. 
Par la suite, toutes les voies d’orientation leur sont ouvertes.  
Cependant, une très large majorité des jeunes intègrent un CAP ou un Bac Professionnel dans des 
domaines variés : boucherie-boulangerie-bois- maintenance automobile, coiffure-cuisine-métiers du 
commerce-soins et services à la personne au sein de lycées professionnels et en apprentissage. 

 
 
 
 
 
 

 Qu’est-ce qui te donne envie d’entrer en 3ème Prépa Métiers ? (à compléter par le 
jeune) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Et vous parents, qu’attendez-vous de cette entrée dans cette classe ?  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 Informations complémentaires que vous souhaitez communiquer sur la scolarité actuelle 
de votre enfant  (aménagements spécifiques…)  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Ce dossier est à retourner avec les bulletins du 1er et du 2ème trimestre, ou celui du 1er semestre et 
l’avis provisoire d’orientation, donné par le conseil de classe pour le 09 avril, ainsi qu’avec tous les 
documents que vous jugerez utiles de fournir pour éclairer la commision. 

 

 Ce dossier sera examiné par une commission, composée de professeurs de la classe de 3ème Prépa 
Métiers à partir du 02 mai. Cette commission s’intéressera aux bulletins, aux éléments montrant la 
motivation du jeune pour ce projet, à travers sa réponse à la question en page 3, son éventuelle 
participation JPO, les échanges que nous pourrions avoir en entretien par la suite, ainsi qu’aux 
éléments fournis par son collège d’origine, qui devra valider le passage en 3ème Prépa Métiers lors du 
conseil de classe du 3ème trimestre pour finaliser l’inscrition défiitive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 Photocopies des bulletins de notes de l’année scolaire : 1er et 2ème trimestres ou 1er semestre de l’année en cours. 

 Le bulletin du 3ème trimestre ou 2ème semestre sera à nous expédier au mois de juin (la décision d’orientation du chef       
d’établissement doit figurer sur le bulletin) +la fiche dialogue fourni par l’établissement d’origine pour tous les 
élèves. 

 Copie d’une pièce d’identité de l’élève : carte d’identité (recto/verso) ou passeport 
 Copie du livret de famille (complet) 

 Pour les parents séparés ou divorcés : copie du dernier extrait du jugement qui justifie de l’autorité parentale et du lieu de 
résidence de l’enfant 

 2 enveloppes ½ format A4 portant votre adresse complète et affranchie au tarif lettre pour 100g 
                                          

 
Je soussigné(e), Père – Mère – Représentant légal (1) 

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le document 
 
          Fait à __________________________________      le ___________________________________ 
 
          Signatures :                                     Père                 Mère            Représentant légal               Elève 

(1) Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette demande n’est pas une admission 
Si votre candidature est positive, afin de valider l’admission, des documents administratifs à compléter vous seront adressés. 
Si votre candidature est placée sur liste d’attente, merci de nous faire parvenir le bulletin du 3ème trimestre. 
En cas de réponse négative un courrier vous sera adressé.  

 

 

PIECES A JOINDRE  

AU DOSSIER 
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