COLLEGE du
KOCHERSBERG
Rue Perez Godofredo
67370 TRUCHTERSHEIM
 03 88 59 69 10
 03 88 69 85 59
 ce.0670107C@ac-strasbourg.fr

Truchtersheim, le 05 avril 2021
Objet : procédures spécifiques orientation post 3ème
Madame, monsieur,
Dans le courrier du 08 mars remis à votre enfant et envoyé aussi par mail, vous avez été informé des procédures
spécifiques concernant certaines formations post-3ème. Comme déjà indiqué dans le courrier du 08 mars, pour
certaines formations post-3ème, il faut d’ores et déjà commencer à compléter les dossiers de demande
d’admission. Fin mai, des commissions se réunissent pour définir les candidats qui seront retenus sur la base des
éléments contenus dans les dossiers transmis.

Dans le contexte actuel, nous devons revoir le calendrier qui a été transmis.
RAPPEL DES FORMATIONS CONCERNES PAR DES PROCEDURES ANTICIPEES :

Pour la 2nde GT, cela concerne les formations suivantes :
-

Admission en 2nde GT ABIBAC (double délivrance du Baccalauréat et de l’Abitur allemand)

-

Admission en 2nde BACHIBAC (double délivrance du Baccalauréat et du Bachilleratio espagnol)

-

Admission en 2nde GT Création et Culture et Création Design pour préparer le baccalauréat
sciences et technologies des arts appliquées (STD2A) au lycée Le Corbusier à Illkirch

-

Admission en 2nde GT expérimentale "A fond les sciences" au lycée du Haut-Barr à Saverne

-

Admission en 2nde GT au lycée agricole (Erstein / Obernai / Rouffach / Wintzenheim)

-

Admission en Sections Sportives : Attention, la famille contacte directement l’établissement
d’accueil qui fournit le dossier de candidature

-

Admission en 2nde GT LVC Chinois ou japonais au lycée Jean Monnet à Strasbourg et Auguste
Bartholdi à Colmar pour le japonais, au lycée Camille Sée à Colmar et au lycée Jean-Henri
Lambert à Mulhouse pour le chinois

-

Admission en 2nde GT « Ambition Sup » au lycée René Cassin à Strasbourg

-

Admission en 2nde GT expérimentale scientifique allemand ou anglais au lycée L. Armand à
Mulhouse pour l’anglais et ayx lycée A. Schweitzer à Mulhouse et T. Deck à Guebwiller pour
l’allemand.

-

Admission en 2nde GT « Parcours Cinéma » pour suivre l’option Arts cinéma audiovisuel au
baccalauréat, lycée Stanislas à Wissembourg et lycée Frédéric Kirschleger à Munster
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Admission en 2nde GT « Ski et métiers de la montagne » au lycée Frédéric Kirschleger à Munster

-

Pour la 2nde professionnelle, cela concerne les formations suivantes :
Admission en 2nde Pro au lycée agricole (Erstein / Obernai / Rouffach / Wintzenheim)

-

Admission en 2nde Pro « Métiers de la sécurité » au lycée E. Mathis à Schiltigheim ou au lycée

-

Ch. De Gaulle à Pulversheim
Admission en 2nde Pro « Conducteur en transport routier de marchandises » au lycée E.

-

Mathis à Schiltigheim ou au lycée Ettore Bugatti d’Illzach
-

Admission en 2nde Pro « Prothésiste dentaire » au lycée du Rebberg à Mulhouse

Procédure et calendrier :
Votre enfant ou vous-même informerez ABSOLUMENT le professeur principal de la démarche que vous
souhaitez engager pour

le vendredi 27/03 au plus tard.

Si ce n’est pas fait, il faut informer le professeur principal au plus vite.
Ce courrier est envoyé par mail sur MBN, vous trouverez à nouveau en pièces jointes les dossiers à
compléter suivant chaque formation demandée. Les dossiers sont aussi disponibles sur la page
grand public de MBN, onglet « Après la 3ème – Informations orientation_procédures ».
Dans le contexte actuel, s’il ne vous est pas possible d’imprimer le dossier par vous-même, merci d’en
informer le professeur principal, le collège s’en chargera et vous pourrez venir le retirer.
Dans le précédent courrier, il était indiqué que le dossier complet devait être remis au professeur principal pour le
08/04/2021. Comme annoncé, au vu du contexte actuel, le calendrier et la procédure sont modifiés.

NOUVELLE PROCEDURE ET NOUVEAU CALENDRIER
Le dossier est à mettre dans une enveloppe en précisant sur le devant le
nom/prénom/classe de l’enfant et indiquant sur le devant de l’enveloppe
« ORIENTATION POST 3ème » et la formation demandée.
Deux possibilités de transmettre le dossier à la Direction pour le 28/04/2021 au plus tard.
1) Cette enveloppe peut être déposée au secrétariat de Direction. Attention, en amont de la dépose,
contacter le secrétariat de Direction entre 8h30 et 12h30 pour convenir du moment.
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2) Le dossier peut aussi être scanné et envoyé (sous forme pdf, pas de photos) à l'adresse du collège :
ce.0670107c@ac-strasbourg.fr.

Dans la mesure du possible, il est souhaitable que le dossier nous parvienne avant les
congés scolaires.
Dans tous les cas, pour nous avertir que vous avez entamé des démarches concernant les formations
citées ci-dessus, le

professeur principal doit absolument être informé

par mail en précisant également comment le dossier va être transmis (déposé ou scanné et
envoyé sous forme pdf).
Lorsque vous envoyez le mail au professeur principal, je vous remercie de mettre le collège en copie
de ce mail (voir adresse ci-dessus, avec dans objet « Orientation post 3ème »). Ce mail nous facilitera
considérablement le suivi du dossier de votre enfant.
Une fois le dossier réceptionné, un mail vous sera envoyé.
ATTENTION !!! Si vous ne recevez pas de mail d’ici début mai, bien que vous ayez envoyé/déposé
le dossier, merci de contacter l'établissement rapidement à ce moment-là.
La partie pédagogique sera ensuite complétée par les professeurs.

En cas de difficultés, veuillez contacter le professeur principal et/ou le secrétariat de Direction.

Bien cordialement,
Michel SCHWEITZER, principal

