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NOM : ………………………………... 

 

Prénom : ……………………………… 

 

 

Année scolaire : …………………….……….Classe : ………………………….. 
 

 

 
 

Livret du 
 

 

LYCEEN 
 

Baccalauréat Professionnel 

MEI : Maintenance des Equipements Industriels 

PLAS : Plastiques et Composites 
 

 

 

 
 

 

 
 

Professeur principal : ………………...…………………... 

 

Professeur référent : ……………………………………… 
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VERS LE METIER 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

Certification 
intermédiaire 

B.E.P. 
Plastiques et 
Composites 

Certification 
terminale 

Baccalauréat 
Plastiques et 
Composites 

Classe de troisième ou seconde générale 

Seconde professionnelle 
Maintenance des 

Equipements Industriels 

B.T.S 
(2 années) 

Vie Active OU 

Seconde professionnelle 
Plastiques et Composites 

Première professionnelle 
Maintenance des 

Equipements Industriels 

Première professionnelle 
Plastiques et Composites 

Certification 
intermédiaire 

B.E.P. 
Maintenance 

des 
Equipements 

Industriels 

Terminale 
professionnelle 

Maintenance des 
Equipements Industriels 

Terminale 
professionnelle 

Plastiques et Composites 

Certification 
terminale 

Baccalauréat 
Maintenance 

des 
Equipements 

Industriels 
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LES ETAPES DU PROJET PERSONNEL DE FORMATION 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Avant les 
vacances 

d’automne 

ENTRETIEN N°2 dit 
DE POSITIONNEMENT 1 

Me positionner 
Déterminer des objectifs et des engagements 

Suivre un atelier d’accompagnement 
personnalisé spécifique (selon mes besoins) 
Vérifier que j’ai bien choisi mon orientation 

RENTREE 

Semaine 
d’accueil 

ENTRETIEN N°1 dit 
DE SITUATION 

Information des parents 
lors de la 1e réunion 

Me connaître (ce que je suis) 
Repérer mes atouts (ce que je sais faire) 

Me projeter (ce que je souhaite faire) 
Vérifier mon adhésion à cette orientation 

Avant les 
vacances 
d’hiver 

ENTRETIEN N°3 dit 
DE POSITIONNEMENT 2 

Me positionner à nouveau 
Déterminer des objectifs et des engagements 

Poursuivre ou changer d’atelier 
Travailler une éventuelle réorientation 

Avant les 
vacances 

de 
printemps 

ENTRETIEN N°4 dit 
BILAN 

Juger mon engagement depuis le début de 
l’année 

Préparer mon passage en première 
Préparer une réorientation 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
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FICHE DE PREPARATION DE L’ENTRETIEN n°1 

ENTRETIEN DE SITUATION 
 

Je me présente : 

Nom : ……………………………………….… . Prénom : ………………………………………...………… 

Age : ………………     Lieu de naissance : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……… 

Téléphones : 

Fixe : ………………………………………..  Portables parents : ………………………………………… 

Mon portable : ………………………………  e-mail : …………………………….@................................. 

Profession parents : 

Père : …………………...…………….………… Mère : …………………………………………………… 

Frères et sœurs : (âges, études, situations professionnelles) 

………………………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mon parcours scolaire 

Années scolaires Établissements Classes 

   

   

   

   

 

Langues étudiées au collège : ……………………………………………………………………………………….. 

Langues parlées couramment : …………………………………………………………………………………….. 

Diplôme national du brevet : oui   non  

Socle commun des connaissances et compétences : oui   non  

Logiciels utilisés pendant la scolarité : 

traitement de texte    tableur   géoplan-géospace  

géogébra    cabri 3D   solidworks  
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NOM : ………..………………….……….. Prénom : ……………………………………. 

Mon orientation 

J’ai choisi ma filière en : 

1
er
 vœu      2

ème
 vœu      3

ème
 vœu    

J’explique pour quelles raisons ...…............................................................................................................................... 

……………………………………………………………..………………….……………………………………….. 

Mes autres choix étaient ...…………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………...……………….. 

Je coche de quelle façon j’ai découvert cette filière professionnelle : 

DP3  

DP6  

Mini-stage en Seconde générale  

Professeur principal  

Copsy  

CIO  

Journée portes ouvertes  

Forum collégien  

Forum métiers  

Famille  

Bouche à oreille (amis)  

Revue ONISEP (après la classe de 3
ème

)  

Autres  …………………………………………… 

 

Mon travail scolaire 

Pour être à l’heure au lycée, mon réveil sonne à ..…………. h …………… 

Je déjeune : oui    non  

Mon sac est préparé : la veille     le matin   

Je me rends au lycée en utilisant comme moyen de locomotion : ………………………….………………………. 

Mon temps de trajet est de …………………………………………………………………………………………. 

Chez moi, je travaille : 

dans ma chambre     dans une autre pièce  à préciser : ………………………..…...……… 

Le matériel mis à ma disposition pour travailler chez moi est : (Plusieurs réponses possibles) 

bureau   ordinateur   connexion Internet   autres : …………………….…… 

Je coche les conditions dans lesquelles je travaille chez moi ? (Plusieurs réponses possibles) 

en écoutant de la musique  

en regardant la télévision  

seul  

avec mes frères et sœurs à côté  

en mangeant  

rapidement  

après le repas du soir  

quand je rentre du lycée  

le week-end  

chaque soir  

le matin avant de partir  

jamais  
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NOM : …………..………………………….. Prénom : …………………………………. 

Mes expériences professionnelles 

J’ai effectué des stages en entreprise :  oui    non  

Si oui, je complète le tableau :  

Entreprise Activités de l’entreprise Durée du stage Tâches réalisées 

    

    

    

 

J’ai un travail : 

pendant les vacances scolaires : oui   non    Si oui, lequel : .…………….……………………. 

le soir : oui  non   Si oui, lequel : ……………………………………….……………………. 

le week-end : oui   non   Si oui, lequel : ……………….……………………………………………. 

 

Mes loisirs 

J’ai des activités sportives : oui    non  

Si oui lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans quel club : …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je fais de la compétition : oui   non  

 

Mes préférences, en matière de :  

Musique  

Film  

Série ou mon émission télévisée  

Livre  

Magazine  

Jeu vidéo  

 

Je pratique d’autres activités (culturelle, associative...) : oui    non  

Si oui lesquelles : …………………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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NOM : ………..………………….……….. Prénom : ………………………………… 

L’arrivée en seconde professionnelle 

J’essaie de dire ce que le fait d’être en seconde Bac Pro m’évoque en classant le ressenti personnel en deux 

catégories (ce qui est positif et ce qui est négatif) : 

Ce qui est positif Ce qui est négatif 

  

 

J’observe la liste ci-dessous et j’entoure les six sentiments les plus éprouvés (un par ligne) : 

Stress Contrariété Ennui Enthousiasme Réussite 

Injustice Insatisfaction Isolement Chance Motivation 

Agitation Révolte Fatigue Optimisme Epanouissement 

Nervosité Hostilité Gaieté Plaisir Décontraction 

Maturité Timidité Agacement Désespoir Satisfaction 

Responsabilité Pessimisme Tromperie Nostalgie Découragement 

 

Je place toutes les disciplines connues dans le tableau suivant : 

Matières où je réussis Matières où je suis irrégulier Matières où je me sens en difficulté 

   

 

Si j’ai des difficultés scolaires, je les attribue aux causes que je coche dans la liste suivante : 

une lecture hésitante  

une compréhension fragile  

une expression écrite difficile  

un problème de lenteur  

l’absence de travail à la maison  

un manque de confiance en soi  

une réflexion peu approfondie  

des difficultés d’apprentissage  

des difficultés pour travailler à la maison  

des difficultés de mémorisation  

une mauvaise ambiance de travail dans la classe  

un manque de concentration en classe  

autre  ..………………………………..………… 

 

Pour mieux réussir ma Seconde Bac Pro, les changements dans l’attitude en classe et dans le travail personnel que 

je dois réaliser sont : …………………..……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°1 

ENTRETIEN DE SITUATION 
 

DATE : ………………………………….. 

 

L’ELEVE. 

Nom : ……………………………………………….……… Prénom : ………………………………………….. 

Classe : ……………………… 

 

LES PROFESSEURS AYANT CONDUIT L’ENTRETIEN. 

Nom : ……………………………………………………… Discipline : ……………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………… Discipline : ……………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………… Discipline : ……………………………………….. 

 

SYNTHESE A PROPOS DU PARCOURS ANTERIEUR DE L’ELEVE. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SYNTHESE A PROPOS DE SON ORIENTATION. 

............................................................................................................................. ............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vœu 1 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vœu 2 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Vœu 3 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet professionnel (métier) envisagé : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projet de formation (étude, diplôme après le bac pro) envisagé : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°1 

ENTRETIEN DE SITUATION 

NOM : …………..………………….……….. Prénom : …………………………………. 
 

SYNTHESE A PROPOS DES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

TI I AB B TB 

     

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SYNTHESE A PROPOS DES QUALITES PERSONNELLES DECELEES AU 

TRAVERS DES EXPERIENCES ET LOISIRS. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SYNTHESE A PROPOS DU NIVEAU SCOLAIRE. 

Fiche de préparation à l’entretien : 

 Correctement complétée 

 Incomplète ou mal renseignée 

 Non renseignée 

 

Durant l’entretien hormis l’entretien sur l’objet insolite : 

 I M B TB 

Présentation     

Écoute     

Compréhension des questions     

Expression     

Raisonnement, argumentation     

 

Logiciels utilisés en collège : ………………………………………………………………………………………… 

 

Points forts détectés : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Points faibles détectés : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°1 

ENTRETIEN DE SITUATION 

NOM : …………..………………….……….. Prénom : …………………………………. 
 

SYNTHESE A PROPOS DE L’ENTRETIEN SUR L’OBJET INSOLITE. 

Objet proposé : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 I M B TB 

Vocabulaire adéquat     

Questions pertinentes     

Ordre logique des questions posées     

Vivacité d’esprit     

Raisonnement réfléchi, pondéré     

Mémorisation des questions-réponses     

Facilité d’élocution     

Assurance constante, aisance     

Curiosité et motivation dans la recherche     

     

     

Qualités ou difficultés principales rencontrées lors de cet entretien sur l’objet : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SYNTHESE A PROPOS DES ENGAGEMENTS A PRENDRE POUR REUSSIR EN 

SECONDE BAC PRO 

(à remplir avant la fin de l’entretien en présence de l’élève par le professeur référent) 

Engagements dans les changements à apporter dans l’attitude en classe et dans le travail personnel : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(à remplir par le professeur principal après le dépôt du dossier au bureau du CPE) 

Accompagnement personnalisé à suivre : …..…………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE DE PREPARATION DE L’ENTRETIEN n°2 

ENTRETIEN DE POSITION 

NOM : ………..………………….……….. Prénom : ……………………………………. 
 

A propos des engagements pris suite au premier entretien 

J’explique si oui ou non j’ai respecté ces engagements et pour quelles raisons : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A propos de mon orientation 

J’explique si je suis bien dans ma section et si j’envisage d’y rester sinon j’explique ce qu’il faudrait changer pour 

que j’y reste : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’explique si mes professeurs m’ont conseillé de changer d’orientation et pour quelles raisons : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos de mes résultats 

J’indique les matières dans lesquelles je réussis et pour quelles raisons : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’indique les matières dans lesquelles je rencontre des difficultés et pour quelles raisons : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos d’une amélioration 

J’explique quels sont les objectifs à atteindre pour le prochain entretien et quels sont les engagements que je décide 
de tenir pour cela : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE DE PREPARATION DE L’ENTRETIEN n°3 

ENTRETIEN DE POSITION 

NOM :…………..………………….………..Prénom :……………………………………. 
 

A propos des objectifs visés et des engagements pris suite au deuxième entretien 

J’explique si oui ou non les objectifs sont atteints et pour quelles raisons : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A propos de mon orientation 

J’explique si je suis bien dans ma section et si j’envisage d’y rester sinon j’explique ce qu’il faudrait changer pour 

que j’y reste : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si j’envisage une autre orientation, j’explique si j’ai prospecté pour une autre orientation et laquelle : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos de mes résultats 

J’indique si les matières dans lesquelles je réussissais sont toujours les mêmes ou si j’y ai rencontré récemment des 

difficultés : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’indique si j’ai progressé dans les matières avec lesquelles je rencontrais des difficultés et pour quelles raisons : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos d’une amélioration 

J’explique quels sont les objectifs à atteindre pour le prochain entretien et quels sont les engagements que je décide 
de tenir pour cela : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS n°2 et n°3 

ENTRETIENS DE POSITIONNEMENT 1 et 2 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… Professeur référent : …………………… 
 

POSITIONNEMENT SUR LE PLAN DES COMPETENCES SOCIALES 

(Les cases de positionnement sont à cocher par l’élève, les observations sont à remplir par le professeur référent) 

 Entretien n°2 Entretien n°3 

Compétences NA PA A Observations NA PA A Observations 

Ecouter         

Respecter les autres          

Respecter le matériel         

Communiquer avec les 

autres 
        

Faire preuve d’autonomie, 

d’initiative 
        

Apporter tenue et matériel         

Etre présent, être ponctuel         

Tenir ses cahiers et 

classeurs à jour 
        

Arriver à s’approprier les 

divers éléments de la vie 

scolaire 

        

NA : Non Acquise ; PA : Partiellement acquise ; A : Acquise 
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FICHE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS n°2 et n°3 

ENTRETIENS DE POSITIONNEMENT 1 et 2 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… Professeur référent : …………………… 
 

POSITIONNEMENT SUR LE PLAN DES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

(Les cases de positionnement sont à cocher par l’élève, les observations sont à remplir par le professeur référent) 

 Entretien n°2 Entretien n°3 

Disciplines NA PA A Observations NA PA A Observations 

Anglais         

Arts appliqués         

Atelier 

Technologie 
        

Construction mécanique         

Education physique et 

sportive 
        

Gestion         

Lettres 

Histoire, Géographie 
        

Mathématiques 

Sciences physiques et 

chimiques 

        

Prévention, santé, 

environnement 
        

NA : Non Acquise ; PA : Partiellement acquise ; A : Acquise 
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FICHE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS n°2 et n°3 

ENTRETIENS DE POSITIONNEMENT 1 et 2 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… Professeur référent : …………………… 
 

POSITIONNEMENT SUR LE PLAN DES COMPETENCES TRANSVERSALES 

(Les cases de positionnement sont à cocher par l’élève, les observations sont à remplir par le professeur référent) 

 Entretien n°2 Entretien n°3 

Compétences NA PA A Observations NA PA A Observations 

S’INFORMER 

Rechercher, organiser 

l’information 

        

REALISER 

Choisir, traiter, exécuter  
        

APPRECIER 

Contrôler, critiquer 
        

RENDRE COMPTE 

Communiquer un résultat, 

présenter, structurer 
        

NA : Non Acquise ; PA : Partiellement acquise ; A : Acquise 
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FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°2 

ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT 1 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… 

Professeur référent : ………………………………… Date : ………………………….. 

Recherche d’un stage en entreprise : aboutie   non aboutie  

Si oui, nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………… 

SYNTHESE A PROPOS DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

(à remplir avant la fin de l’entretien en présence de l’élève par le professeur référent) 

Objectifs à atteindre : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Engagements à respecter : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(à remplir par le professeur principal après le dépôt du dossier au bureau du CPE) 

Accompagnement personnalisé à suivre : ………..……………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°3 

ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT 2 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… 

Professeur référent : ………………………………… Date : ………………………….. 

Recherche d’un stage en entreprise : aboutie   non aboutie  

Si oui, nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………… 

SYNTHESE A PROPOS DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

(à remplir avant la fin de l’entretien en présence de l’élève par le professeur référent) 

Objectifs à atteindre : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Engagements à respecter : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(à remplir par le professeur principal après le dépôt du dossier au bureau du CPE) 

Accompagnement personnalisé à suivre : …..…………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHE DE PREPARATION DE L’ENTRETIEN n°4 

ENTRETIEN BILAN 

NOM : …………..………………….……….. Prénom : …………………………………. 
 

A propos de cette année 

J’indique les domaines dans lesquels j’ai réussi. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’indique les domaines dans lesquels j’ai rencontré plus de difficultés. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je fais le bilan des objectifs fixés et des engagements pris. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos de mon orientation 

J’explique si je suis toujours satisfait de mon choix dans cette seconde ou quelles sont les démarches réalisées pour 

la réorientation envisagée aux cours des entretiens précédents. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A propos de la certification intermédiaire 

J’explique si je sais à quoi correspond cette certification, quand et sous quelle forme se dérouleront les différentes 

épreuves. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A propos de mon passage en première ou de ma réorientation 

J’explique quels sont les objectifs à atteindre pour démarrer l’année prochaine dans de bonnes conditions et quels 

sont les engagements que je décide de tenir. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….  
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FICHE DE SYNTHESE DE L’ENTRETIEN n°4 

ENTRETIEN BILAN 

NOM : …………..…………… Prénom : ……………………… Classe : ……………… 

Professeur référent : ………………….…………… Date : …………………………….. 

Recherche d’un stage en entreprise : aboutie   non aboutie  

Si oui, nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………… 

 

SYNTHESE A PROPOS DES COMPETENCES EVALUEES LORS DES 

POSITIONNEMENTS 

 difficiles à acquérir acquises facilement 

Compétences 

sociales 
  

Compétences 

disciplinaires 
  

Compétences 

transversales 
  

 

SYNTHESE A PROPOS DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

(à remplir avant la fin de l’entretien en présence de l’élève par le professeur référent) 

Objectifs à atteindre : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Engagements à respecter : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(à remplir par le professeur principal après le dépôt du dossier au bureau du CPE) 

Accompagnement personnalisé à suivre : ….…………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature de l’élève :     Signature du professeur référent :  


