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Objet : Aide à l’orientation des élèves de 3ème  
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer des propositions de notre Unité de Formation par 
l’Apprentissage pour aider à l’orientation de vos jeunes. 

 

 

Les Stages nommés  « PDMA Passerelle de Découverte des Métiers et de 
l’Apprentissage» par le Conseil Régional, ont pour objectif de présenter l’apprentissage, nos 
métiers, nos ateliers et les méthodes de recherche d’emploi, sur une durée de 20 heures. 

Ces stages s’adressent à des collégiens de 3ème qui souhaitent découvrir un métier ou 
valider un projet, afin d’intégrer une formation en CAP au sein de notre établissement. 

 
Quatre métiers, via quatre formations, sont proposés : 
 Cuisinier via le CAP Cuisine 
 Serveur via le CAP Service Restaurant 
 Coiffeur via le CAP Coiffure (en partenariat avec l’Oréal) 
 Mécanicien via le CAP MVA (Maintenance des Véhicules Automobiles) 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 
 Mme OSSIPOFF au 06-68-71-74-07 (tatiana.ossipoff@apprentis-auteuil.org) ou 
 M. IKIOUCH au 01-48-53-69-19 (hicham.ikiouch@apprentis-auteuil.org)  
 
Si des jeunes sont intéressés, merci de nous renvoyer remplies, les fiches de candidature de 
la page suivante. 

  

 

Les jeunes de plus de 15 ans, scolarisés ou non, peuvent s’inscrire à tout moment de l’année, 
dans notre 3ème DIMA pour conforter leur orientation sur un de nos métiers ci-dessus.  
DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance, classe type 3ème PrépaPro en 
alternance, préparant le CFG (ou le DNB), pour rentrer en apprentissage à l’année d’après.  

  

 

Les candidats, leurs familles, leurs enseignants sont invités aux journées portes ouvertes 
les samedis 3 février, 7 avril et 23 juin 2018 de 10h à 16h.  
Entrée des visiteurs au 6 avenue du Président Roosevelt à Thiais 

  

 

Parallèlement n’hésitez pas à contacter Madame Ossipoff pour des visites des ateliers de 
l’établissement, ou pour une intervention sur l’apprentissage et nos métiers dans vos locaux. 

 

Dans l’attente d’une collaboration fructueuse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

                                              
G. JEANNIN, Adjoint de Direction 

NB : Retrouver tous les détails avec les documents à télécharger sur notre site web  http://thiais.apprentis-auteuil.org/    

 
 

Thiais, le 22 janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Mme, M. le Chef d’établissement 
Mme, M. les Professeurs principaux de 3ème  
Mme, M. en CIO ou en Mission Locale 
 
 

http://poullart-des-places.apprentis-auteuil.org/
http://thiais.apprentis-auteuil.org/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS STAGE PDMA 
Passerelle Découverte des Métiers et de l’Apprentissage 

A RENVOYER A  
Lycée Professionnel / UFA Poullart des Places 

M. IKIOUCH - Tél : 01-48-53-69-19 - hicham.ikiouch@apprentis-auteuil.org 
3 boulevard de Stalingrad, 94320 THIAIS  

 
 Ces stages s’adressent exclusivement à des collégiens de 3

ème
 qui souhaitent découvrir un 

métier ou valider un projet, afin d’intégrer une formation en CAP dans notre établissement. Ils 
ne sont pas pour les jeunes en classe Accueil ni pour un DIMA. 
Ils ne remplacent surtout pas le stage d’observation en entreprise. 

 

 

 
Nom et prénom : ………………………………………….…Date de naissance : …………………. 
 
En quelle classe êtes-vous ?    
 3ème Générale,      3ème SEGPA,      3ème DP3,        3ème PrépaPro,      ……………….. 
 
Quel(s) métier(s) avez-vous choisi de découvrir dans notre établissement ? 
 Cuisine   Service Restaurant   Mécanique Auto    Coiffure 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 
 
 
Que pensez-vous faire en septembre de l’année prochaine ? 
 Seconde générale    CAP   BEP   BAC PRO 
 
Dans quel métier ? ………………………………………………………………….. 
 
 En lycée professionnel   En lycée général     En apprentissage       Autre (lequel ?) 
 

 

 

Nom des parents : …………………………………………… Téléphone fixe : ………………………. 
 
Portable Père : ……………………………..   Portable mère  : ………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Nom du professeur principal ou de la personne chargée du suivi de l’élève : 
……………………………………………………………………………………….. 
Téléphone et courriel  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Avis général sur le jeune  (son comportement, son attitude face au travail, …) 
 
 
 
 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal et ville : ………………………………………………………………… 
 
Nom du Chef d’établissement  : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………. 
 

 


