
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

MODALITES D’ADMISSION 
Les élèves sont admis à l’issue de la classe de 4ème de collège : 
- Après examen du dossier 
- A l’issue de 2 entretiens avec des enseignants de la classe 
- En concertation si possible avec l’établissement d’origine 
 

COMMENT ? 

Les candidats devront retourner l’ensemble du dossier en précisant bien la date d’entretien 
désirée et le créneau horaire (dernière page). 

Il ne sera pas adressé de confirmation d’inscription à l’entretien 

 Ces entretiens auront lieu : 
- Le 8 avril 2020 
- Le 13 mai 2020 

 
 
Les familles seront informées par courrier de l’admission définitive des élèves. Si l’élève est 
admis, nous vous demanderons, pour confirmer son inscription, le versement de 165€ (acompte 
sur la scolarité du premier trimestre, non remboursable en cas de désistement). 
 

 
 

Pré-inscription én 3é prépa-métiérs 

2020 - 2021 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIRE ATTENTIVEMENT & A CONSERVER 
 
 
• La classe de Première STI 2D accueille des élèves issus d’une classe de seconde générale et technologique pour les 
conduire en 2 ans au Baccalauréat STI 2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). 
 

 



 

 
 
 
La classe de 3ème Prépa-Métiers s’adresse aux élèves de 4ème de collège qui témoignent d’un 
intérêt pour la technologie et les réalisations concrètes, et qui s’inscrivent dans une perspective 
positive d’accès à une formation professionnelle (CAP, baccalauréat professionnel).  
 
Elle doit ainsi permettre aux élèves : 
- d’élaborer leur projet personnel d’orientation par des activités de découverte dans différents 
champs professionnels,  
- de renforcer les apprentissages du collège dans les disciplines fondamentales. 
 
 
LES HORAIRES : 
 
L’emploi du temps des élèves s’échelonne du lundi à 8h40 au vendredi à 17h05.  
 
 

L’ENSEIGNEMENT : 
 

Expression Française  3h30  
 Histoire - Géographie et Education Civique  3h00 
 Anglais  2h00  
           Espagnol                                                                      1h00 
 Mathématiques   4h00  
 Physique Chimie  1h30 

Sciences et Vie de la Terre  1h30 
EPS  3h00 
Technologie  1h00 
Arts Plastiques  1h00 
Découverte Professionnelle  4h00 
Accompagnement personnalisé  2h00 

 Vie de classe  1h00 
 Formation humaine, chrétienne et Initiation Philosophique 1h00 
 

 
 

LE STATUT DE L’ELEVE : 
 
Le règlement du lycée s’applique également aux élèves de 3ème Prépa Métiers, même si ces 
derniers gardent leur statut de collégien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LA DEMI-PENSION – L’EXTERNAT : 
 
Les élèves peuvent être externes ou demi-pensionnaires. 
Les changements de statut ne sont possibles qu’au moment des vacances de Noël et de 
Pâques. 
 
 
 
 

LA POURSUITE DE LA FORMATION : 
 
La classe de 3ème Préparatoire aux formations professionnelles s’inscrit à la fois dans le cadre de 
la scolarité « Collège » et dans la préparation de la scolarité « Lycée ». 
Il s’agit de mettre en œuvre une stratégie de découverte des métiers qui contribuera à une 
orientation positive vers la voie professionnelle. 
Chaque élève est accompagné dans son projet d’orientation, qui reste ouvert à toutes les filières 
professionnelles. 

Les élèves de 3ème Prépa pro pourront poursuivre leur formation au lycée en classe de 2nde 
professionnelle après un avis favorable du conseil de classe, dans les secteurs professionnels 
suivants : 
 

• Technicien menuisier Agenceur (TMA) 
• Etude et Réalisation d’Agencement (ERA) 
• Systèmes Numériques Option C RISC (SN) 
• Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) 
• Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI) 
• Ouvrages du Bâtiment Métallerie (OBM) 
• Technicien d’Usinage (TU) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DDééccoouuvvrriirr  llee  llyyccééee  LLaa  MMaacchhee  

  
NNoouuss  pprrooppoossoonnss  pplluussiieeuurrss  ffoorrmmuulleess  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess  ssoouuhhaaiittaanntt  vveenniirr  ééttuuddiieerr  aauu  
llyyccééee  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ::  
PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  ::  

--  SSaammeeddii  77  ddéécceemmbbrree  ddee  99hh  àà  1122hh  
--  SSaammeeddiiss  11eerr  fféévvrriieerr  eett  2211  mmaarrss  ddee  88hh3300  àà  1122hh3300  
--  MMeerrccrreeddiiss  1155  aavvrriill  ;;  1133  mmaaii  eett  33  jjuuiinn  àà  1166hh  ((mmiinnii  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess))  

  
JJoouurrnnééeess  ddééccoouuvveerrtteess  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  tteecchhnniiqquuee,,  ssuurr  iinnssccrriippttiioonn  ((0044  2277  4466  1155  2255  oouu  0044  7722  
7788  5555  6644))  

--  MMeerrccrreeddiiss  1155  jjaannvviieerr  ;;  1111  mmaarrss  eett  88  aavvrriill  ddee  88hh3300  àà  1166hh3300..  
  
Nous conseillons vivement à chaque candidat de venir découvrir l’établissement à l’une 
et/ou l’autre de ces occasions. 



 

 
LA PARTICIPATION ANNUELLE DES FAMILLES  

AUX FRAIS DE SCOLARITE 2019-2020 : 
   
 
Le Lycée a besoin de votre participation pour assurer les charges suivantes : locaux, vie sociale des élèves, 
aumônerie et catéchèse, charges de personnel administratif et éducatif, matériels pédagogiques. 
 
Certaines familles rencontrent des difficultés financières et nous en tenons compte. 
 
C’est pourquoi l’école a mis en place :  
 
- une tarification en fonction des revenus. 

Pour bénéficier d’un tarif dégressif, vous devez nous fournir à l’inscription votre avis d’imposition 2019. 
 
 
A titre indicatif, voici les tarifs pour l’année 2019-2020 : 
 
 
Tranches Quotient Familial 

(revenu fiscal de référence 
divisé par le nombre de parts 

fiscales) 

Contributio
n annuelle 

Demi 
Pension 

5 jours 4 jours 
T1 Inférieur à 3 300 € 330 €  

 
 

1 004 € 

 
 
 

803 € 

T2 De 3 301€ à 5 300 € 474 € 
T3 De 5 301 à 7 900 € 674 € 
T4 De 7 901 à 11 200 € 911 € 
T5 De 11 201 à 13 200 € 1 095 € 
T6 De 13 201€ à 15 801 € 1 175 € 
T7 Supérieur à 15 801 € 1 311 € 

 
 

 
Les familles qui ont deux enfants dans notre Lycée bénéficient d'une remise de 10 % sur la 
contribution familiale, déduite sur facture. 
 
* Contribution Familiale Annuelle : scolarité + assurance scolaire + forfait sport + forfait 
photocopies + cotisation diocésaine. 
 
A cette tarification, s’ajoutera différents frais, à savoir : 

- Les vêtements de sécurité, la visite médicale (non remboursable SS), … 
- Les activités extra scolaires (voyages, séjour de cohésion…) 

 
 

LES BOURSES : 
 
Le Lycée La Mache est habilité à recevoir des boursiers nationaux. 
Les demandes de bourse nationale d’étude du second degré pour l’année scolaire 2020-2021 
doivent être faites dans les plus brefs délais auprès du lycée actuel de votre enfant. 
 
Si votre enfant bénéficie déjà d’une bourse nationale  d’étude du second degré, vous devez 
demander au secrétariat de ce lycée d’établir un transfert de bourse, et nous remettre ce 
document dès la rentrée. 

 
 



 

 
ADMISSION EN 3e PREPA-METIERS 

 
ATTENTION Ce document nous est indispensable pour l’étude du dossier d’admission. 

 
L’élève (Prénom – NOM) :…………………………………………………………………  Né(e) le :                             
 
que vous scolarisez actuellement dans votre établissement, demande à entrer en classe de 3ème Prépa Pro. Dans notre 
souci de répondre au mieux à son attente et de pouvoir lui assurer le maximum de chances de réussite, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée, afin que nous puissions examiner en 
détail sa candidature. 

Par avance, et au nom de cet élève, nous vous remercions.   
 

Année scolaire Etablissements fréquentés Intitulé de la classe suivie 

2016 – 2017   

2017 – 2018   

2018 – 2019   

  
Orientation  

o Le conseil des professeurs conseille-t-il à l’élève l’entrée en classe de 3ème Prépa pro? Pour 
quelles raisons ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o L’élève a-t-il manifesté au collège un intérêt pour la technologie et les réalisations 

concrètes ? (Si oui, dans quel cadre ? cours, stage d’observation en entreprise, activité 
périscolaire …) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Personnalité 
 

o Quelles sont les principales qualités de l’élève (sur lesquelles l’équipe pédagogique pourra 
s’appuyer) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Quelles sont les difficultés rencontrées actuellement par l’élève ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o Avez-vous des recommandations à faire sur les modalités d’accompagnement à mettre en 

place (en cas d’admission) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Signature du Chef d’Etablissement      Cachet de 
l’Etablissement 
 
 
 
 
 

Ecole LA MACHE 
75 Boulevard Jean XXII 69373 Lyon Cedex 08 
Tel : 04 72 78 55 55 – Fax : 04 78 00 40 80 
lycee@lamache.org – www.ecolelamache.org 

 

Fondation reconnue d’utilité publique 
Lycée professionnel et technologique sous contrat 

SIRET 502 153778 00019 
APE 8532Z 

 

FICHE ETABLISSEMENT 

A remplir par l’établissement dans 
lequel est actuellement scolarisé 

  

mailto:lycee@lamache.org


 

 
 
DEMANDE D’ADMISSION EN 3E PREPA-METIERS 
 
 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
 

Merci de nous retourner ce livret après l’avoir complété et ajouté les documents 
nécessaires pour l’étude : 

 
  La copie de tous les bulletins depuis la classe de 5ème. 
  La copie du livret de famille avec tous les enfants à charge. 

 Un chèque de 20 € à l’ordre du Lycée LA MACHE (non remboursable)  
pour les frais de dossier. 

 La fiche « établissement » si elle vous a été rendue par l’établissement d’origine (sinon 
elle nous sera expédiée directement par celui-ci). 

  (Eventuellement) des documents complémentaires (bilan d’orientation scolaire,  
attestation de maître de stage…) qui peuvent aider la commission d’admission. 

  
 

FFiicchhee  iinnddiivviidduueellllee  ddee  ll’’ééllèèvvee  
  
NNoomm  ::  ……………………………………………………………………………………......……    PPrréénnoomm………………………………………………………………....………………..  
  
DDaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ::  …………………………………………………………....……    LLiieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ::  …………………………………………………………  
  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  nnaaiissssaannccee  ::  ……………………………………………………  AArrrroonnddiisssseemmeenntt  ::  …………………………………………..……....…………  
  
NNaattiioonnaalliittéé  ::  ……………………………………………………………………………………    PPaayyss  ddee  nnaaiissssaannccee  ::  …………………………………………..…………....  

  
SSeexxee  ::    ………………………………        VViillllee  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ::  …………………………………………………………………………………………  
  
SSttaattuutt  eennvviissaaggéé  ::  ……………………        IInntteerrnnee    DDeemmii--ppeennssiioonnnnaaiirree                                            EExxtteerrnnee  
        
  

EEttaabblliisssseemmeenntt  ffrrééqquueennttéé  eenn  22001199--22002200  
  
NNoomm  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      TTyyppee  ::    PPrriivvéé  
  
AAddrreessssee  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....          PPuubblliicc  

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

CCooddee  PPoossttaall  ::    ……………………………………    VViillllee  ::  …………………………………………………………………………  
  
CCllaassssee  ffrrééqquueennttééee  ::    

  44èèmmee  ddee  ccoollllèèggee  
  AAuuttrreess  ((pprréécciisseerr))  ::  ……………………………………....……………………………………………………………………..  
  
  
  
  
  
  
  

 
Coller ici une 

photo d’identité 
de moins de 3 

mois 
 

OBLIGATOIRE 



 

FFiicchhee  iinnddiivviidduueellllee  ddee  llaa  ffaammiillllee  
 
Situation des parents :    Mariés      Célibataires 

  Divorcés    Concubins 
  Séparés      Veuf(ve)   
 

RReessppoonnssaabbllee  pprriinncciippaall  llééggaall  SSeeccoonndd  rreessppoonnssaabbllee  llééggaall  

NNoomm  ::..........................................................................................................................................................................  NNoomm  ::........................................................................................................................................................................................................  

PPrréénnoomm  ::..............................................................................................................................................................  PPrréénnoomm  ::................................................................................................................................................................................................  

PPèèrree                MMèèrree                AAuuttrree  ((pprréécciisseezz))::…………………………………………  PPèèrree                MMèèrree                AAuuttrree  ((pprréécciisseezz))::…………………………………………………………………………  

PPrrooffeessssiioonn  ::  ………………………………………………………………………………………………..  PPrrooffeessssiioonn  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………..  

AAddrreessssee  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ::      ........................................................................................................  

                                    ....................................................................................................................................................  

                                    ..................................................................................................................................  

AAddrreessssee  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ((ssii  ddiifffféérreennttee))  ::      ..........................................................................................  

                                                                                  ..........................................................................................................................................  

                                                                                  ..........................................................................................................................................  

TTéélléépphhoonnee  ddoommiicciillee  ......................................................................................................................  TTéélléépphhoonnee  ddoommiicciillee  ::......................................................................................................................................................  

PPoorrttaabbllee  ::..........................................................................................................................................................  PPoorrttaabbllee  ::..........................................................................................................................................................................................  

EE  mmaaiill  ::........................................................................................@@..........................................................  EE  mmaaiill  ::..............................................................................................................@@..........................................................................  

  
  
DDaattee  ::  …………………………………………..    SSiiggnnaattuurree  RReessppoonnssaabbllee  PPrriinncciippaall                    SSiiggnnaattuurree  SSeeccoonndd  RReessppoonnssaabbllee  
  
  
  
  
  
  
VVooss  ccoooorrddoonnnnééeess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuééeess  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ((AA..PP..EE..LL..))  
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées  (cocher la case) 
 
 

TOUT DOSSIER DOIT ÊTRE REMPLI ENTIEREMENT  
QUELLE QUE SOIT LA SITUATION DE LA FAMILLE. 

 

On entend  par « responsable principal » celui qui a la garde de l’enfant quel que soit le lien de parenté 
(ex : tuteur, parent isolé, parent divorcé …..) Par défaut, lorsque les  parents sont mariés, le responsable 
principal est le père et l’autre responsable la mère de l’enfant.  
  
Texte officiel BO n° 1911 – “…Les parents séparés ou divorcés ont, tous les deux, le droit de connaître les 
résultats scolaires de leurs enfants…Il convient en conséquence, de faire parvenir systématiquement aux 
deux parents ces résultats… Ceci suppose que l’adresse des deux parents soit connue des responsables de 
l’établissement, à qui incombe cette obligation d’information…” 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
NOM : …………………………………….….….….….  PRENOM :………………………………… ….….…. 
 

Tu souhaites ou tu envisages de poursuivre ta formation, l’année prochaine, au Lycée 
La Mache afin de préparer ton « projet professionnel ».  
 
Pour mieux te connaître, je te demande de répondre aux questions suivantes : 

 

 
Pourquoi demandes-tu (avec tes parents) une entrée en classe de 3ème préparatoire aux 
formations professionnelles? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Tes professeurs ont-ils conseillé ce choix :  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Au collège, actuellement, qu’est-ce qui t’intéresse le plus ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Qu’est-ce qui te paraît difficile ?  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
As-tu déjà une idée du métier que tu souhaiterais faire plus tard ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Si oui, lequel :  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment le connais-tu ?  

Fiche Motivation Elève 



 

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

 
Sais-tu comment le préparer (diplôme, école ?…) ?  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
As-tu effectué un stage d’observation en entreprise (ou exercé un travail saisonnier) ?   
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si tu es admis(e) en 3ème Prépa pro, que dois-tu faire pour réussir ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont tes centres d’intérêt ou tes activités extra scolaires ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Exerces-tu des responsabilités ou fais-tu partie d’une association, d’un mouvement de 
jeunes ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si oui, précise-le :  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Merci d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire.  
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Chers Parents, 
Vous déposez un dossier de candidature pour l’inscription éventuelle de votre enfant à 
l’école LA MACHE l’an prochain. 
 

Comment avez-vous connu l’école ?  
 Par des anciens élèves La Mache     Par le collège actuel 
 Par internet        Par le Mondial des métiers 
 Par la journée découverte      Par le CIO  
 Par les portes ouvertes     Autre : …………………………………………….. 
 

 

Avez-vous une raison particulière de l’avoir choisie? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’orientation de votre enfant vers la classe de 3 Prépa Pro lui est-elle imposée par le 
conseil de classe : 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Si oui pourquoi ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est-elle conseillée ? Par qui ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
S’agit-il d’un choix délibéré ?   
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Si votre enfant rencontre des difficultés actuellement en collège, précisez de quelle 
nature et dans quels domaines : 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A-t-il (elle) bénéficié d’aménagement(s) particulier(s) durant sa scolarité (PAI, PPS, 1/3 
temps…) ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHE PARENTS 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A-t-il (elle) pu déjà mettre en valeur des compétences techniques (habileté manuelle, 
intelligence pratique, vision dans l’espace, etc.) : 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quel cadre (familial, scolaire, travail saisonnier, stage en  entreprise) : 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre enfant a-t-il (elle) aujourd’hui un projet d’orientation à l’issue de la classe de 3 
Prépa pro ? Si oui, dans quel domaine professionnel ? 

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

 

Quelles sont, selon vous, les principales qualités de votre enfant ?  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Envisagez-vous qu’il (elle) poursuive sa formation au lycée la Mache ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Exerce-t-il (elle) des responsabilités dans le domaine associatif (club sportif, 
mouvement de jeunes…) ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Participe t-il (elle) régulièrement à une activité extrascolaire ? 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Laquelle?…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part, pour terminer, d’autres éléments de 
sa personnalité, de son cursus scolaire, de son histoire personnelle et familiale qui 
pourraient éclairer la commission d’admission : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. 
 
Nous nous efforcerons, en fonction de tous les éléments à notre disposition, de faire le 
choix le plus juste possible. 
           
 



 

 
PRE-INSCRIPTION 3ème Prépa-Métiers 

 
 

Merci de bien vouloir remplir cette inscription.  
 

Aucun accusé de réception ni confirmation ne seront délivrés ; le 
retour de ce document vaut acceptation de notre part. 

 
 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………………  
 
Demeurant :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel :………………………………………………………………     
 
E Mail :………………..…………………………………………. 
 
Souhaitent inscrire leur fils (fille).................................................................................................................. 
 
Actuellement scolarisé au collège de 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aux entretiens d’admission (ne cocher qu’une date et qu’un horaire) 

 
  Mercredi 8 avril 2020 
 14H 
 15H 
 16H 
 
 

  Mercredi 13 mai 2020 
 14H 
 15H 
 16H 
 

 
L’élève sera reçu seul à cet entretien. La présence des parents n’est donc pas nécessaire. 
 
 
 
Fait à ………………………………………………………… le………………………….. 
 
   Signature 
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