ACADÉMIE DE GRENOBLE

ANNEE SCOLAIRE 2021 -2022

DSDEN de Savoie

DOSSIER DE CANDIDATURE

ETABLISSEMENT D’ORIGINE

3ème prépa métiers
3ème de l’enseignement agricole
Document à reproduire au format A3 sous forme de chemise
ou à agrafer (recto) sur une enveloppe dossier
Un dossier par voeu
(en cas de voeux multiples, établir des photocopies)
NOM PRENOM DE L’ELEVE

SEXE

M

F

Né(e) le

BOURSIER

OUI

Case
NONà cocher

Elève ayant déjà redoublé

OUI

NON

Classe fréquentée
Si EANA, préciser la date d’inscription au collège
Langues vivantes : LV1 ANGLAIS

LV2

Représentant légal 1
Adresse
Courriel

Téléphone

Représentant légal 2
Adresse
Courriel

Téléphone
VOEUX
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL

Régime souhaité (1)

V1

AVIS DE LA COMMISSION
Admis N°LS Hors profil

I
Internat
D
Demipensionnaire
E
Externe

V2
V3
(1) Internat possible au LP agricole uniquement

Signature du/des responsables légaux
Le

Joindre au dossier :
- copie (en couleur si évaluation par compétence) des deux premiers bulletins trimestriels (ou bulletin
semestriel) de l’année,
- une enveloppe non timbrée, format 23x32 à l'adresse de la famille
- en cas de situation médicale particulière, un avis du médecin (sous enveloppe)
- une lettre expliquant les motivations de la demande uniquement pour la 3° d’enseignement agricole

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU TRANSMIS HORS DELAI NE SERA PAS ÉTUDIÉ
Dossier à renvoyer pour le jeudi 27 mai à la DSDEN-DMEL
ou

73dmel3@ac-grenoble.fr
DSDEN73

dossier 3 prépa métiers EA

1/2

FICHE D'APPRECIATION À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
(enseignants, CPE, psychologue de l’Education nationale, documentaliste)

En lien avec la construction du projet de l’élève
Préciser les points qui témoignent de l’engagement de l’élève : compétences, qualités, centres d’intérêt, réussites périscolaires,
implication dans les actions de découverte des formations et des métiers…

Avis du professeur principal :
En quoi la 3ème prépa-métiers facilitera la réussite de l’élève dans l’acquisition des compétences du socle ?

Projet Post 3ème de l’élève (si déjà connu)
CAP sous statut scolaire

CAP en apprentissage

BAC prof. sous statut scolaire

BAC prof. en apprentissage

Avis du psychologue de l’éducation nationale
En quoi la 3ème prépa-métiers permettra-t-elle à l’élève de réussir son parcours de formation ?

Avis du conseiller principal d’éducation
Quelles sont les atouts de l’élève en termes de compétences sociales et civiques ?

Avis circonstancié du chef d'établissement

Fait à

DSDEN73

le

Signature du chef d’établissement :

dossier 3 prépa métiers EA
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