3ème Prépa Métiers



CAP Cuisine

 1ère année

 2ème année

CAP CS-HCR

 1ère année

 2ème année

BAC Pro 3 ans ASSP

 Seconde

 Première

BAC Pro 3 ans MA

 Seconde Famille Métiers de la Relation Client
 Première
 Terminale

Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant

Accompagnement Soins et Services à la Personne

Métiers de l’Accueil

BAC Pro 3 ans GA

 Première

Gestion Administration

 Terminale

 Terminale

CANDIDAT

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

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 Les photocopies des bulletins scolaires :
• 2019-2020 : fournir les 3 trimestres ou les 2 semestres
• 2020-2021 : il est nécessaire de fournir les 2 premiers bulletins trimestriels ou à défaut le bulletin du 1er
semestre, puis le dernier bulletin dès réception.
 Justificatifs de stage ou d’expériences professionnelles diverses.

MON PROJET (Vous pouvez si vous le désirez ajouter une lettre de motivation sur papier libre ainsi que votre photo)
1. Quelles sont les raisons qui vous conduisent à poser votre candidature pour cette formation ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Avez-vous envisagé d’autres formations que celle pour laquelle vous postulez ?
 OUI si oui, lesquelles ?
 NON
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. Y avez-vous renoncé ?
 OUI si oui, pourquoi ?
 NON
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Dans quels secteurs d’activité envisagez-vous votre carrière professionnelle ? Pourquoi ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ETUDES - SCOLARITÉ
Etablissement (précisez privé ou public) - Classe

Professeur principal

2020-2021
2019-2020
Avez-vous bénéficié pendant votre scolarité d’aménagement d’examen :  non
 oui
Si oui :  1/3 temps
 AESH / AVS
Précisez (PAP, PPRE, PAI, GEVASCO…) : ………………….….

Comment avez-vous eu connaissance du Lycée Le Bréda ?
Cochez la ou les cases correspondantes
 Ancien élève Le Bréda
 Notre site internet
 Autre relation
 Le Dauphiné Libéré
 Directeur ou professeur de votre établissement
 Autre site internet (précisez)…………………………
 Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
 Presse gratuite (précisez)……………………………..
 Brochure de l’Onisep

LA DEMI-PENSION
Tarifs indicatifs sur 4 jours, par classe, déduction faite des stages, vacances et jours fériés.

CAP Cuisine et CS HCR : l’inscription à 2 repas par semaine, minimum est obligatoire dans le cadre des travaux pratiques.
CLASSE

FORFAIT

NOMBRE JOURS
DE STAGE
(hors vacances)

3 Prépa Métiers

815,98 €

20

PRIX MOYEN
DES REPAS

TOTAL

Nb de MOIS

MONTANT
TOTAL

(JOURS DE STAGE)

6,63 €

132,68 €

9

75,92 €

9

75,92 €

2nde G.A.T.L.

815,98 €

20

6,63 €

132,68 €

1ère G.A.

815,98 €

27

6,63 €

179,12 €

9

70,76 €

TERM G.A.

815,98 €

27

6,63 €

179,12 €

9

70,76 €

2nde ASSP

815,98 €

20

6,63 €

132,68 €

9

75,92 €

1ère ASSP

815,98 €

32

6,63 €

212,29 €

9

67,08 €

TERM ASSP

815,98 €

32

6,63 €

212,29 €

9

67,08 €

CAP 1

815,98 €

31

6,63 €

205,65 €

9

67,81 €

815,98 €

28

6,63 €

185,75 €

9

70,03 €

CAP 2

TARIFS 2021-2022
L’engagement de la contribution est renouvelé par tacite reconduction après avis du Conseil de classe

Forfait moyen
annuel

Remise
5%
(paiement
1 fois)

Formule
ENERGIE

ou

(pour l’année)

.

Formule
SERENITE

A l'inscription

(pour le cycle)

1 118 €*

55,90 €

1x

853.10 €

9x

101 € +

209 €

CAP Cuisine

909 €*

45.45 €

1x

685.55 €

20 x

82 € +

178 €

CAP CS-HCR

843 €*

42,15 €

1x

634.85 €

20 x

76 € +

166 €

BAC Pro ASSP

1 044 €*

52,20 €

1x

773.80 €

31 x

94 € +

218 €

BAC Pro MA et GA

1 044 €*

52,20 €

1x

773.80 €

31 x

94 € +

218 €

3ème Prépa Métiers

- Paiement en 1 fois (oct 2021).
- Si 2 enfants en simultané dans un des établissements du CREEFI, valable sur la scolarité la plus élevée.
- Redoublement / année supplémentaire dans le même niveau
- Dispense ou aménagement d’1 ou 2 enseignements au moins (sauf EPS)
- Dispense ou aménagement de 3 enseignements au moins (sauf EPS)
- Si 3 enfants en simultané dans un des établissements du CREEFI, valable sur la scolarité la plus élevée.
- Poursuite dans un cycle supérieur (après un cycle complet dans les établissements du CREEFI)
Réduction non cumulable, la plus élevée sera retenue.

Année supplémentaire
gratuite
(en terminale selon les places
disponibles, si non obtention de

Stage BAFA
• Réduction de 20%, en partenariat avec l’UFCV,
• Participation de : 50 € aux élèves du Groupe CREEFI,
100 € pour les délégués de classe.

Spécial

l'examen passé dans l'établissement)

Rentrée 2021
Mini stage découverte
de nos formations
(contacter le lycée)

*Formation SST incluse
"Sauveteur Secouriste du Travail" pour les élèves de
3ème, CAP et BAC Pro

BOURSES
 Bourses Régionales :
- Manuels scolaires : le lycée se charge du service de livres dans le cadre du dispositif financé par la
Région Auvergne Rhône Alpes
- Bourse d’équipement professionnel jeune sur le Pass’Région pour la 1ère année de CAP et BAC Pro.
 Possibilité de bourse nationale en fonction des revenus : à demander auprès de votre établissement actuel.



FICHE DESTINEE A LA SAISIE INFORMATIQUE 2021/2022
Merci de bien vouloir compléter précisément ce document

LES RESPONSABLES DE L’ELEVE :
Parenté :
 père
 mère
 élève lui-même
NOM : …………………..…………..………………
Prénom : ……………………..……………………………………..………….…...…….
Tél : portable : ….…/…..…/…..…/…..…/…..
Tél travail : .….…./…..…/…..…/…...../…….
Tél domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… E-mail : ……………………………………………………………………………………….
Profession : .....…………………………….…..….. Société (Employeur) : ……………………………………………….………….…….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………….…………
Code Postal : ………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………
Situation de Famille : .  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)/séparé(e)  Veuf(ve)  Union libre
Nombre d’enfant(s) à charge dans le second degré (dans un lycée y compris le nôtre) : ………………….…
Nombre total d’enfant(s) à charge : ………
Parenté :
 père
 mère
NOM : …………………..…………..………………
Prénom : ……………………..……………………………………..………….…...…….
Tél : portable : ….…/…..…/…..…/…..…/….. Tél travail : .….…./…..…/…..…/…...../…….
Tél domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… E-mail : ……………………………………………………………………………………….
Profession : .....…………………………….…..….. Société (Employeur) : ……………………………………………….………….…….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………….…………
Code Postal : ………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………
Situation de Famille :  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)/séparé(e)  Veuf(ve)  Union libre
Nombre d’enfant(s) à charge dans le second degré (dans un lycée y compris le nôtre) : …………………….
Nombre total d’enfant(s) à charge : ………
Si votre enfant est boursier, merci de nous indiquer le parent ayant fait la demande :

 père  mère

AUTRE RESPONSABLE DE L’ELEVE :
Lien avec l’élève :  famille d’accueil
 organisme : .…………………….….  autre : ……………….….…..…….
NOM : …………………..…………..………………
Prénom : ……………………..……………………………………..………….…...…….
Tél : portable : ….…/…..…/…..…/…..…/….. Tél travail : .….…./…..…/…..…/…...../…….
Tél domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… E-mail : ……………………………………………………………………………………….
Profession : .....…………………………….…..….. Société (Employeur) : ……………………………………………….………….…….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………….…………
Code Postal : ………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………
CONCERNANT L’ELEVE :
NOM : ………………………………..…………..……..
Prénom : ………..…..…………….……….…………………….………………..……...
Naissance : Date : ….... /….….. /….……….
Département : ……… Commune : ………………………….………….….…..
Pays de naissance : ………..………………….. Nationalité : …….………………………..…………………..…………………..……..
N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Tél portable : ….…/….…/….…/…..../.…..
E-mail : …………………………….………………………..………………………….……
SITUATION SCOLAIRE 2021-2022
Classe demandée : ……………………….…..
Langue vivante 1 :

Anglais

Redoublant :

Langue vivante 2 :

 Oui
 Non
Espagnol

(Uniquement pour les 3ème Prépa Métiers et BAC GESTION ADMINISTRATION)

Nom de l’établissement fréquenté en 2020-2021: ………………………………………………………..………………………..….
Adresse de l’établissement :………….………………………………………………………..………………………………………………..……
Nom du chef d’établissement : …………………………………………………………………….………….…………………………..………………….
CNIL : Conformément à l’article 31 de la loi du 6 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les signataires autorisent le service
administratif de l’établissement et le Rectorat à traiter de manière informatique les données incluses dans le présent document.

