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Ingersheim, le 17 mars 2022

INFO ORIENTATION PARENTS
POST 4ème – 3Prépa-Métiers
1. Rappel réunion d’information le mardi 29 mars 2022 à 18 h en salle B12


Présentation de la classe de 3ème prépa-métiers (enseignements modulaires par thèmes –métiers d’aide à la
personne, métiers du bâtiment, métiers de la bouche, métiers du commerce et de la communication, métiers de
l’industrie)



Visite de la salle modulaire dédiée à la classe de 3ème prépa-métiers.

2. Les enjeux de la 3ème Prépa-Métiers
La 3ème prépa-métiers a pour objectif d’accompagner les élèves volontaires dans la construction de leur projet de
poursuites d’études vers la voie professionnelle sous statut scolaire et par apprentissage. Il s’agit :
 De redonner confiance à des élèves rencontrant des difficultés dans la scolarité classique en collège,
 D’élaborer, avec les élèves, un parcours personnel et professionnel,
 D’assurer un accompagnement individuel,
 De préparer l’orientation de fin d’année dans la perspective d’intégrer la voie professionnelle

3. Le profil du candidat
Elève sortant de 4ème qui souhaite devenir acteur de son propre parcours de formation par la voie scolaire ou par
l’apprentissage. L’objectif est de créer une dynamique lui permettant de réussir son année de 3 ème par la découverte de
métiers relevant de différents champs professionnels.

4. Le dossier de candidature pour l’admission (à rendre IMPERATIVEMENT) avant le 8 avril 2022 (pour
permettre à l’équipe pédagogique et au Principal de compléter la partie qui les concerne)

 Le Professeur principal remet le dossier en main propre à l’élève et veille à faire noter dans le carnet de
correspondance cette information en vue d’une signature par les parents (pur contrôle).

 Les parents complètent la page 1, notamment les 3 vœux (max.) dans l’ordre de préférence. Les parents et
l’élève complètent la page 5 « motivation ».

Il est fortement recommandé d’apporter un soin particulier dans le cadre réservé à la motivation.

5. Cadre réservé à l’établissement d’origine : Saisie des vœux sur ARENA

La saisie des vœux est réalisée par l’établissement d’origine sur le site de l’Académie de Strasbourg via ARENA
(Scolarité 2d degré/application locale de gestion/3ème prépa-métiers) dans les délais impartis.
Pour un autre département, le dossier est à transmettre à bureau.eleves68@ac-strasbourg.fr
L’affectation en classe de 3ème prépa-métier des établissements publics est prononcée par l’IA-DASEN, sur
proposition de la Commission d’Admission Départementale.
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