
Collège Henri Dheurle – LA TESTE DE BUCH 

FICHE NAVETTE 4E
 pour l’entrée en TROISIEME  – Rentrée 2018 

 

Cochez la case de votre choix 
 

NOM DE L’ELEVE : _____________________________ PRENOM : _______________________ CLASSE : __________ 
 

 

A REMPLIR PAR LA FAMILLE AVANT LE CONSEIL DE CLASSE DU 2e TRIMESTRE : RETOUR AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE 5 MARS 2018 (date limite) 

 Intention : 
Mon enfant poursuivra sa scolarité en 3e générale au collège Henri Dheurle en 2018-2019  Dans un autre collège   

 

Je vais déposer un dossier de candidature en vue d’une entrée en : 

 

  Troisième préparatoire aux formations professionnelles (3e prépa-pro) au Lycée de la Mer de Gujan-Mestras (dossier à demander au professeur principal) 
 

  Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les élèves ayant 15 ans dans l’année civile en cours (voir le professeur principal et le CFA de La Teste) 
 

 

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :  Date : _____________ Signature :  

 

 

A REMPLIR PAR LA FAMILLE AVANT LE CONSEIL DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE : RETOUR AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE 25 MAI 2018 (date limite) 

 Choix définitif : 

Mon enfant poursuivra sa scolarité en 3e générale au collège Henri Dheurle en 2018-2019  Dans un autre collège   
 

Je vais déposer un dossier de candidature en vue d’une entrée en : 

 

  Troisième préparatoire aux formations professionnelles (3e prépa-pro) au Lycée de la Mer de Gujan-Mestras (dossier à demander au professeur principal) 
 

  Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les élèves ayant 15 ans dans l’année civile en cours (voir le professeur principal et le CFA de La Teste) 
 

 

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :  Date : ___________  Signature : 
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