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INSCRIPTION EN 3ème prépa-métiers 3 PM 

-Rentrée 2020- 

 

 

 

    

Pour s’inscrire en 3ème Prépa-métiers au Lycée Paul Langevin, il faut avoir 

déposé un dossier de candidature dans son collège. Suite à une commission 

de recrutement, une liste de 24 élèves est établie. Les résultats de 

l’affectation sont communiqués par la DSDEN aux collèges qui informent les 

familles. Si votre enfant a été admis sur la liste principale, il vous faudra  

prendre contact avec la Direction du collège pour récupérer le dossier 

d’inscription. Si votre enfant apparait sur la liste complémentaire, vous 

serez contacté en cas de désistement ou démission. 

Ce dossier d’inscription nominatif (en papier cartonné de couleur verte) sera 

à rendre impérativement : 

 

Jeudi  25 juin 2020 de 8 h à 17 h 00  
au Lycée LANGEVIN, en salle C048 (salle de permanence) 

 
 

IMPORTANT :  

En raison de la crise sanitaire, nous vous demandons  qu’un seul parent dépose 

le dossier. Il faudra vous signaler à la loge, où du gel hydro-alcoolique  sera à votre 

disposition avant de  vous rendre devant la salle. Votre dossier sera traité par un 

personnel de vie scolaire dans le respect des règles sanitaires. 

 

PIECES à prévoir pour le dépôt du dossier : 

- EXEAT (certificat de radiation  établi par le collège)  

- 2 photos d’identité (récente) 

- Copie du livret de famille  

- Si divorce ou séparation, joindre obligatoirement la photocopie du jugement 

précisant le nom du responsable ayant la garde de l’enfant. 

- Copie de la CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) recto-verso 

- copie de la CARTE VITALE (ou attestation des droits) 

 

REFERENT : Mme DIAS Delphine CPE, en charge du suivi des 3ème PM.  

                Tél : 04 94 11 16 80 poste 382 


