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INFORMATIONS IMPORTANTES  

RENTREE SCOLAIRE EN 3ème PrépaMétiers 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

 

Madame, Monsieur 
 
Votre enfant va intégrer la classe de 3ème prépa-métiers de la cité scolaire La Ségalière à 
Largentière à la rentrée 2022. 
 
C’est une chance pour qui sait s’en saisir. Il s’agit d’un choix, d’une démarche volontaire et motivée 
puisque dans le schéma classique de cursus scolaire, la suite de la 4ème, c’est la 3ème générale. 
 
Afin de bien pouvoir vous expliquer l’esprit et les spécificités de cette classe telle qu’elle se pratique 
chez nous, pour vous accompagner dans ce choix et pour commencer au mieux l’année scolaire et 
lever tout éventuel malentendu, nous organisons : 
 
Le jour de l’inscription (mercredi 6 juillet), une rencontre avec les deux enseignant·e·s en charge 
du suivi de la classe (PP). Comptez un quart d’heure environ. La présence de l’élève est également 
indispensable. Cela est également valable pour les élèves qui étaient au collège de la Ségalière 
en 4ème.  
 
Vous seront remis : 

 Une note d’information et un coupon réponse concernant la sortie d’intégration du 1er et 2 
septembre.  

 Le calendrier des stages, il est recommandé de commencer la recherche très vite. Les stages 
étant un temps très important dans cette classe de 3PM. 

 Une première liste de matériel.  
 
Le jour de la rentrée - jeudi 1er septembre- :  

 un accueil en réunion plénière (équipe éducative, responsable légaux, élèves) aura lieu de 
9h à 10h30. Cela est également valable pour les élèves qui étaient au collège de la 
Ségalière en 4ème.  

 Suite à cette réunion, les élèves resteront au lycée. Ils mangeront au self, suite à quoi nous 
partirons en sortie, camper, jusqu’au lendemain (15h au lycée) afin de constituer le groupe 
classe et de faire connaissance rapidement et agréablement.  
Cette sortie est obligatoire.  
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire à rendre, avec les informations plus détaillées. 
Côté parents/responsables légaux : un petit livret d’accueil comportant les informations 
importantes, les principales échéances pour l’année, vous sera distribué. 

 
Mathilde Camoin et Christophe Raynaud, 

professeurs principaux de la classe de 3PM 


