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Sète, le 3 mars 2020 

Madame la Proviseure Adjointe LP Joliot-Curie 

à 

Mesdames et Messieurs les Principaux des Collèges du 
Bassin de Thau

Objet : information sur la 3eme Prépa-Métiers 

Chers Collègues,  

Pour aider les collégiens de 4ème à finaliser leur projet d’orientation vers une 3ème Prépa-
Métiers, le lycée Professionnel Joliot-Curie organise une séance d’information le : 

Mardi 31 mars 2020 de 9h à 11h15. 

Organisation de cette séance : 
- Présentation de la 3eme Prépa-Métiers au sein du lycée Professionnel (objectifs, 

matières, nouveautés par rapport au collège, orientation post 3eme, …) 
- Visite de 2 ateliers : Chaudronnerie et Maintenance Automobile 
- Répartition en petit groupe avec 2 enseignants pour répondre aux interrogations des 

élèves 

Dans la mesure du possible, nous souhaitons qu’un accompagnateur par collège soit 
désigné pour accompagner les élèves (surtout dans le cas où le nombre d’élèves du collège 
est important). 

Je vous remercie de limiter le nombre d’élèves à une dizaine par collège. Si vous avez 
davantage d’élèves intéressés par la 3eme Prépa-Métiers sur le lycée Joliot-Curie, merci de 
contacter le lycée Joliot-Curie. 

Pour finaliser notre organisation, veuillez nous renvoyer par mail le document ci-après avant 
le lundi 23 mars 2020. 

Dans l’attente de vous accueillir au sein de notre lycée, 

Bien à vous,

Catherine JOUGLA 



FORMULAIRE DE REPONSE

Information 3eme Prépa-Métiers 2020 – Lycée Professionnel Joliot-Curie 

Formulaire à renvoyer pour le 23 mars, dernier délai à 
olivier.marcel@ac-montpellier.fr

Collège : 

Nom et Prénom des élèves de 4eme inscrits pour cette information :  
-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-

Nom de l’accompagnateur :  

-

Si vous avez des questions, prenez contact avec le lycée : 
M. MARCEL Olivier  
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques (DDFPT) 
Tel : 04.67.18.66.55 
Mail : olivier.marcel@c-montpellier.Fr 

Lycée Professionnel Joliot-Curie
105 rue du Dauphiné - 34200 Sète 
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