Classe régionale de préapprentissage
du CO du Haut-Lac
Titulaire de la classe : Nathalie Masoch Comby, 079 / 653 02 40
PREINSCRIPTION COMME CANDIDAT
A LA CLASSE REGIONALE DE PREAPPRENTISSAGE 2020-2021
IDENTITE de l’élève

Nom
Date de naissance
N° téléphone maison
N° de mobile mère
Adresse e-mail
Adresse exacte
NP localité
Filiation père nom + prénom
Classe actuelle CO
Profession envisagée

Prénom
Représentant légal
N° de mobile élève
N° de mobile père

Filiation mère nom + prénom
Titulaire

1. Comment connais-tu cette profession ?

☐
☐
☐

par un stage
par un dossier
par des contacts personnels

2. Durant ces 2 dernières années d’école, quels stages as-tu accomplis (travail d’été y compris) ou
prévus? Deux stages – dans des métiers réalistes – doivent au minimum figurer ci-dessous.
Nom précis de la profession

Nom de l’entreprise + adresse et No de téléphone

As-tu décroché une place de préapprentissage dans une des entreprises ci-dessus ?

Durée en jours

oui

non

Si oui, laquelle ? __________________________________________________________________

Joindre la copie de l’évaluation des stages effectués dans les entreprises
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3. Connais-tu bien la profession à laquelle tu te destines ? (tu trouves les informations sous
orientation.ch)
Nom exact du métier

:_________________________________

Durée de la formation

:_________________________________

Qualités requises

:_________________________________
_________________________________
_________________________________

Activités principales du métier :_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

4. Comment évalues-tu tes capacités scolaires actuelles? (mets une croix)
Branches scolaires
Français
Mathématiques
Allemand
Dessin technique
Histoire/géo/sciences
Travaux manuels
Economie familiale
Sport

Bon

Moyen

Faible

Quelle est ton attitude vis-à-vis de l’école
(comportement et travail)?

5. Bénéficies-tu actuellement d’une aide particulière pour l’école? (cours d’appui, cours
privés,…)
oui
non
Si oui, quel(s) type(s) d’aide? _________________________________________________

6. Quel est l’avis de ton conseiller en orientation sur le choix de ta profession, sur ton
engagement dans l’orientation
Le / la Conseiller-ère en orientation de ton CO :
Avis : ______________________________________________________________
Date

: ……………………………………….

Signature : ……………………………………….
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Signatures
De l’élève

:

Lieu et date

:

Du représentant légal :

Documents à retourner dans une enveloppe A4 à Mme. Nathalie Masoch Comby, titulaire de la
classe de préapprentissage, jusqu’au 31 mars 2020. Madame Masoch Comby est à disposition
pour aider à compléter ces documents au besoin.
v la formule de préinscription
v une copie du livret scolaire (des deux dernières années)
v une copie des évaluations professionnelles (carnets de stage)
v une lettre de motivation manuscrite
v un curriculum vitae

La préinscription ne garantit pas l’acceptation définitive de l’élève en classe de
préapprentissage.

Décision d’admission
Préavis du directeur le la classe régionale de préapprentissage :
Date et signature :
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