
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

MODALITES D’ADMISSION 

L’élève est admis sur dossier scolaire et entretien. 

L’élève candidat doit : 

- Etre motivé par une formation professionnelle, 
- Avoir achevé ses études de collège (fin de classe de 3ème ou éventuellement seconde), 
- Avoir un projet personnel de formation plutôt orienté vers l’enseignement professionnel 
(Baccalauréat professionnel, BTS, licences professionnelles ….). 

 

COMMENT ? 

Le dossier est à envoyer ou à déposer par la famille au lycée. 

Après examen du dossier, l’établissement contactera les parents du candidat pour prendre un rendez-
vous pour un entretien avec leur enfant afin d’échanger sur son projet d’orientation et répondre aux 
questions.  

 

QUAND ? 
 
Après l’entretien, la commission d’admission se prononcera sur la candidature. Celui-ci pourra alors être 
admis, refusé directement ou en attente d’informations complémentaires. 
 
Vous recevrez un courrier ou un courriel vous indiquant la réponse quelques jours après l’entretien. 
Si l’élève est admis, nous vous demanderons, pour confirmer son inscription, le versement de la somme 
de 165€ (acompte sur la scolarité du premier trimestre, non remboursable en cas de désistement). 
 
 

 
 

Pré-inscription én 2ndé proféssionnéllé 

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). 
 

 



 

 
 
CHOIX DE LA FORMATION (à lire attentivement) : 
 
Pour aider l’élève à choisir une filière professionnelle, l’école La Mache organise une 
période d’initiation / observation en début d’année scolaire. Pendant cette période, 
l’élève découvrira dans les ateliers les différentes spécialités. Dans ce cadre, il sera 
également évalué sur ses compétences techniques et sa motivation. A l’issue de 
cette période, la décision de l’affectation définitive dans un métier sera   prise par 
le conseil d’orientation en tenant compte des aptitudes manifestées pendant le 
stage et des goûts exprimés par l’élève. La demande d’un élève pourra ne pas être 
satisfaite si les compétences requises et la motivation observée dans le domaine 
choisi ne sont pas jugées suffisantes ; l’affectation tiendra compte également du 
nombre de places dans la formation. 
 
La classe de seconde professionnelle est la première étape d’une formation qui conduira les 
élèves 
en 3 ans aux baccalauréats professionnels :  
 

• Technicien d’Usinage, 
• Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 
• Systèmes Numériques, 
• Technicien en Chaudronnerie Industrielle, 
• Ouvrages du Bâtiment : Métallerie, 
• Technicien Menuisier Agenceur, 
• Etude et Réalisation d’Agencement. 

 
Les élèves peuvent également obtenir le diplôme du B.E.P. (ou C.A.P.) dans leur spécialité, en fin 
de première professionnelle, comme certification intermédiaire.  
 
► Des passerelles vers la voie technologique STI2D seront accessibles aux très bons élèves de 
seconde professionnelle et aux élèves de première professionnelle dont les compétences dans 
le domaine théorique sont clairement affirmées (selon les places disponibles).  
 
► La poursuite d’études en BTS, après le baccalauréat professionnel est possible pour les élèves 
dont le niveau sera jugé suffisant. Un accompagnement leur sera proposé en terminale 
professionnelle dans certaines matières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT : 

 Lettres – Histoire : 3h30 Vie de Classe : 1h00 
 Arts Appliqués : 1h00  Mathématiques – Sciences : 3h00 
 Education Phys. et Sport. :  2h00  Accompagnement: 3h00 
 Economie gestion : 1h00  Form. Hum et Chrét.: 1h00 
 Prévention, Santé, Environ. : 1h00 Devoir en temps limité : 1h00 
 Enseignement professionnel: de 14h à 17 heures  Co-intervention :  2h00 
 Anglais : :  2h00 
 PFMP (période de formation en milieu professionnel) : de 6 semaines en fin d’année (22 semaines 
sur les 3 ans de formation, donc 8 semaines et 1ère et en Terminale). 
Les activités d’atelier exigent de passer une visite médicale au sein même de l’établissement, 
pour avoir l’autorisation de travailler sur machines dangereuses. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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. 

AMPLITUDE HORAIRES 
 

Lundi Mardi, Mercredi, Jeudi Vendredi 
8h40 – 18h 7h45 – 18h 7h45 – 17h05 

 

L’INTERNAT – LA DEMI-PENSION – L’EXTERNAT : 
 
Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes. 
 
L'internat est un "lieu de vie" qui favorise le travail et les résultats scolaires. Les élèves 
peuvent participer à des groupes de travail ou des animations…. 
Les internes sont logés en chambre de 4 ou 5, en chambre double ou en chambre 
individuelle, pour les plus méritants. 
 
Les élèves boursiers pourront bénéficier d’une “prime à l’internat” octroyée par l’Académie. 
 
Les changements de statut ne sont possibles qu’au moment des vacances de Noël et de 
Pâques. 
 



 

 
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) 

Contribution 
annuelle            Pension 

 

Demi 
Pension 

5 jours 4 jours 
T1 Inférieur à 3 300 € 440 € 3 390 €  

 
 

905 € 

 
 
 

724 € 

T2 De 3 301€ à 5 300 € 654 € 3 390 € 
T3 De 5 301 à 7 900 € 897 € 3 390 € 
T4 De 7 901 à 11 200 € 1 215 € 3 720 € 
T5 De 11 201 à 13 200 € 1 460 € 3 720 € 
T6 De 13 201€ à 15 801 € 1 565 € 3 720 € 
T7 Supérieur à 15 801 € 1 747 € 4 100 € 

 
 

 
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 2nde PROFESSIONNELLE 
 

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, manifeste le désir de s’orienter vers la filière 
professionnelle, en posant sa candidature au sein de notre établissement.  
Dans notre souci de répondre au mieux à son attente et de pouvoir lui assurer le maximum de chances de 
réussite, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée par vos soins.  

L’équipe pédagogique conseille-t-elle une formation professionnelle ? Pourquoi ? 

 
 
 
 
 

 
 

L’élève est-il (elle) jugé(e) apte à poursuivre des études ? 

- Jusqu’au baccalauréat professionnel en 3 ans ?........................................................................................ 

- Au-delà du baccalauréat professionnel, en BTS ? ............................................................................... 

- Une orientation vers le CAP serait-elle préférable ? ........................................................................... 

Justifiez votre réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

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

 
Appréciation du professeur de technologie (sur la motivation de l’élève, ses compétences, etc …). 

 
 
 
 
 
 
 

Autres éléments d’appréciation (sur le parcours de l’élève, ses motivations, ses projets, ses 
engagements…) qui pourraient éclairer la commission 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 2nde PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 

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 4ème. 
  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  ::    

  33èèmmee  ggéénnéérraallee  ddee  ccoollllèèggee  
  33èèmmee  pprrééppaa--mmééttiieerr  
  22nnddee  GGéénnéérraallee  eett  TTeecchhnnoollooggiiqquuee  
  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.  
Pour préparer cet entretien, tu répondras aux questions suivantes : 

 

1) Le choix de l’enseignement technique. 

Peux-tu dire, d’abord, ce qui t’a conduit à choisir l’enseignement professionnel ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Tes parents et tes professeurs t’ont-ils conseillé ce choix ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Tu sais que le choix du métier intervient, au lycée après une période dite d’observation, 
(pendant les 4 premières semaines de la rentrée) destinée à te faire mieux connaître les 
domaines professionnels et à évaluer tes compétences dans chacun d’eux.  
 
Acceptes-tu ce dispositif ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tu as peut-être néanmoins une idée du secteur professionnel qui t’intéresserait. Si oui, 
lequel ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment le connais-tu ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

((EEvveennttuueelllleemmeenntt))  ppoouurr  eexxeerrcceerr  qquueellllee  ffoonnccttiioonn  ((mmééttiieerr))  pplluuss  ttaarrdd  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Envisages-tu d’entrer rapidement dans la vie active ou souhaites-tu poursuivre tes 
études jusqu’au baccalauréat professionnel et au-delà ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Fiche Motivation Elève 



 

 
 
3) Dans quel domaine d’activité as-tu réalisé ton stage d’observation en entreprise en 
3ème ? (si le stage n’est pas encore réalisé , merci de le préciser) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QQuu’’aass--ttuu  ddééccoouuvveerrtt  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Qu’as-tu appris dans ce cadre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
QQuu’’aass--ttuu  rrééaalliisséé  eenn  ccoouurrss  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ccoollllèèggee  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les activités proposées t’ont-elles intéressé ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
AAss--ttuu  ((ddaannss  llee  ccaaddrree  ffaammiilliiaall  oouu  aassssoocciiaattiiff))  ppaarrttiicciippéé  àà  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ??  
LLeessqquueelllleess  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
44))  CCoommmmeenntt  jjuuggeess--ttuu  ttaa  ssccoollaarriittéé  aauu  ccoollllèèggee  ??    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
DDaannss  qquueellss  ddoommaaiinneess  rrééuussssiiss--ttuu  bbiieenn  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
SSii  ttuu  rreennccoonnttrreess  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ((nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  tteellllee  oouu  tteellllee  ddiisscciipplliinnee,,  mmaaiiss  aauussssii  
ddee  mméétthhooddee……)),,  ppeeuuxx--ttuu  pprréécciisseerr  lleessqquueelllleess  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
QQuueellss  ssoonntt  tteess  cceennttrreess  dd’’iinnttéérrêêttss  oouu  tteess  aaccttiivviittééss  eexxttrraassccoollaaiirreess  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  
  



 

EExxeerrcceess--ttuu  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ((àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  oouu  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ccoollllèèggee))  oouu  ffaaiiss--ttuu  ppaarrttiiee  
dd’’uunnee  aassssoocciiaattiioonn,,  dd’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  jjeeuunneess  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
55))  EEssssaaiiee  ddee  ttee  pprréésseenntteerr  eenn  qquueellqquueess  mmoottss  ((qquuaalliittééss,,  ddééffaauuttss,,  ccaarraaccttèèrree,,  iiddééaall,,……))    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

66))  AAss--ttuu  ddeess  qquueessttiioonnss  àà  ppoosseerr  aauu  LLyyccééee,,  lloorrss  ddee  ttoonn  eennttrreettiieenn  ??  ((pprréécciissee--lleess  ccii--ddeessssoouuss))  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

          Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 
 
 
 
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 l’enseignement professionnel : 

-Lui est-elle envisagée (par le conseil de classe) ?……………………………… 
Si oui pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…Lui est-elle conseillée ? Par qui ?…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…S’agit-il d’un choix délibéré ?……………………………………………….………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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…) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’il (elle) peut réussir dans une formation 
professionnelle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A-t-il (elle) pu déjà mettre en valeur des compétences techniques (habileté manuelle, 
intelligence pratique, vision dans l’espace, etc.) ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FICHE PARENTS 



 

  
  
DDaannss  qquueell  ccaaddrree  ((ffaammiilliiaall,,  ssccoollaaiirree,,  ttrraavvaaiill  ssaaiissoonnnniieerr,,  ssttaaggee  eenn  eennttrreepprriissee……))  ??  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont, selon vous, les principales qualités de votre fils (fille) ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Exerce-t-il (elle) des responsabilités dans le domaine associatif (club sportif, 
mouvement de jeunes…) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Participe t-il (elle) régulièrement à une activité extrascolaire ?  
…………………………………………………………..…. 

Si oui laquelle et à quelle fréquence? 
………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes-vous intéressés par l’internat ?……………………………………………………….……………………………  
Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet ?…………………………………….… 
 
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. 
 
           
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA PERIODE D’OBSERVATION : 

 
 

 
CHOIX DE LA FORMATION (à lire attentivement) : 
 
Pour aider l’élève à choisir une filière professionnelle, l’école La Mache organise une 
période d’initiation / observation en début d’année scolaire. Pendant cette période, 
l’élève découvrira dans les ateliers les différentes spécialités. Dans ce cadre, il sera 
également évalué sur ses compétences techniques et sa motivation. A l’issue de 
cette période, la décision de l’affectation définitive dans un métier sera   prise par 
le conseil d’orientation en tenant compte des aptitudes manifestées pendant le 
stage et des goûts exprimés par l’élève. La demande d’un élève pourra ne pas être 
satisfaite si les compétences requises et la motivation observée dans le domaine 
choisi ne sont pas jugées suffisantes ; l’affectation tiendra compte également du 
nombre de places dans la formation. 

 
 

 
Nous affirmons avoir pris connaissance des modalités d’admission en seconde 

professionnelle et nous acceptons ce dispositif. 

 
 
 

Date : ……………………………. 
 
 

 
Signature :   Parents :            Elève : 
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