DEMANDE D’AFFECTATION EN PREPA-MÉTIERS
AU LYCEE DES METIERS DU BOIS D’ENVERMEU
Et demande d’affectation

□4 Agricole □ 3
è

è

Agricole

Rentrée 2020 - 2021
Attention : En cas de candidature à la fois en 3ème Prépa Métiers ET 3ème Agricole, il est
demandé aux établissements de constituer deux dossiers distincts

Etablissement d’origine

Identification de l’élève (à remplir par la famille)

(cadre réservé à l’administration)

N° établissement :

NOM : ……………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………….
Sexe :  G

Cachet de l’établissement :

F

Classe actuellement fréquentée : ……………………………………………………….
LV1 : ……………………………….

LV2 : …………………………………….

Nom et prénom du représentant 1 : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du représentant 2 : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………. Commune : ………………………………………….........
 Public
 Privé sous contrat

Téléphone fixe : ..................................................................................................
Téléphone portable : ..........................................................................................

DEMANDE DE LA FAMILLE

Vœu
n°1
Vœu
n°2

Demande
d’internat

Lycée du
bassin
d’éducation

Cocher si
oui

oui

non

Décisions du directeur
académique
Admis

N° Liste
attente

Lycée professionnel :
Lycée professionnel :

A …………………………..., le …………………………...
Signature(ou accord écrit) du responsable 1 :

Signature (ou accord écrit) du responsable 2 :

Refusé

Nom et prénom de l'élève : ...................................................

Établissement : ...........................................................................

MOTIVATION de la DEMANDE (l’élève exprime en quelques mots les raisons de sa candidature) :

PARTIE A COMPLÉTER PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
SAVOIR, SAVOIR FAIRE, SAVOIR ÊTRE, DE L’ÉLEVE*
A renseigner par le professeur principal après consultation de l’ensemble de l’équipe pédagogique
* Toutes les qualités listées doivent être évaluées, ne mettre qu’une seule croix dans
la case correspondante.
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques

NIVEAU D’ACQUISITION *

1

2

3

4

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l’activité humaine
* 1 : maitrise insuffisante – 2 : maîtrise fragile – 3 : maîtrise satisfaisante – 4 : très bonne maîtrise

Résultats des évaluations au regard des
bilans périodiques des 1er et 2ème
trimestres indiquer par une croix

Objectifs non
atteints (0-5)

Objectifs
partiellement
atteints (6-10)

Objectifs
atteints (11-14)

0bjectifs
dépassés (15-20)

Éléments d’appréciation de la motivation pour la classe de 3è prépa-métiers
A renseigner par le professeur principal après consultation de l’ensemble de l’équipe pédagogique



* Toutes les qualités listées doivent être évaluées, ne mettre qu’une
seule croix dans la case correspondante.
L’élève connait et accepte les spécificités de la 3è prépa-métiers.
L’élève est prêt à s’investir dans la construction de son projet de formation
professionnelle.
L’élève est autonome et responsable

Peu

Moyennement

Beaucoup

Nom et prénom de l'élève : ...................................................

Établissement : ...........................................................................

L’élève est motivé pour faire des stages et découvrir le monde professionnel
AVIS DU PSYCHOLOGUE de L’ÉDUCATION NATIONALE
Éléments pouvant être pris en compte : parcours scolaire, adhésion de la famille au projet, poursuites d'études envisagées, intérêt pour la voie
professionnelle... Dans le cas où l’élève n’a pu être rencontré, cocher la case « Absence d’avis PSY-EN » et justifier.
Avis circonstancié à saisir ou à joindre et à agrafer au dossier de l’élève, sous pli confidentiel, à l’attention de
l’IEN-IO (attention : chaque vœu fait l’objet d’un avis)
 Défavorable  Réservé  Favorable
 Très favorable
 Absence d’avis PSY-EN

Date de l’entretien :

signature du PSY-EN :

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Avis sur la capacité de l'élève à se remobiliser pour la construction de son projet personnel de poursuite d’études, en s'appuyant sur les
démarches effectuées (mini stages, journées portes ouvertes, ...) ou sur le parcours Avenir. Cet avis doit prendre en compte les éléments
actuels relatifs à la vie scolaire et à l’assiduité (comportement, absentéisme ou ruptures de scolarité).

 Défavorable  Réservé  Favorable  Très favorable
Date de l’entretien avec l’élève et la famille :

signature du chef d’établissement :

Joindre les bulletins scolaires du premier et deuxième trimestre

Retour avant le 28 mai 2020 à l’adresse suivante :
LYCEE DES METIERS DU BOIS ET DE L’ECO CONSTRUCTION
60 rue du Général De Gaulle
76 630 ENVERMEU

