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Transmission des documents
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FICHE 1

Calendrier 2018
Orientation - Affectation

Dates

Orientation

Fermeture AFFELNET 6e

Jeudi 3 mai

Vendredi 18 mai

Date limite de retour des
dossiers élèves ULIS pour
commission EREA/ASH
Date limite de retour des
dossiers élèves pour
commission d’étude des « cas
particuliers »

Mercredi 23 mai

14 h - Commission EREA/ASH

Vendredi 25 mai

Affectation

Procédures passerelles : date
limite de transmission de la
fiche pédagogique par
l’établissement d’origine à
l’établissement d’accueil
Date limite de retour des
demandes de dérogation
entrée 2 GT non contingentée
sur critères 2 (cas médical) ou
4 (sport Monteil/J Vigo)

Lundi 28 mai

Date limite de retour des listes
élèves suivant LV2 Chinois au
collège Fabre
Date limite de retour des listes
bonus Handicap
Date limite de retour des liste
élèves de la Cazotte (test
équitation)
Ouverture AFFELNET
pour saisie des vœux dans les
établissements

Mardi 29 mai
9 h – Commission d’étude des
« cas particuliers »
Vendredi 1er juin

Vendredi 8 juin

Date limite de retour des
dossiers 3ème PEP et 3ème agri
Date limite de retour des
demandes de dérogation
entrée 5e/4e/3e

Mardi 12 juin

Notification affectation en 6e aux familles

Mercredi 13 juin

12 h - Date limite de transfert des données
du LSU par les établissements
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Dates

Orientation

Affectation

9 h - Commission d’affectation
en 3ème PEP EN et 3ème agri

Vendredi 15 juin

Fin du dialogue avec les
familles
Date limite d’envoi des
demandes d’accès en 1ère
non contingentée avec
changement établissement

Mardi 19 juin

12 h - fin de la saisie des vœux par les
établissements et fermeture définitive
d’AFFELNET
Date limite de validation par les lycées
privés des élèves admis dans leurs
établissements

9 h - Commission dérogations
pour l’entrée en 5e/4e/3e

12 h - Date limite de dépôt des
dossiers d’appel à la DSDEN
Mercredi 20 juin

Jeudi 21 juin

Procédures passerelles :
date limite de retour à la
DSDEN, par l’établissement
d’accueil, des avis pour saisie
dans AFFELNET
8 h 30 - Commissions d’appel

Lundi 25 juin

Jeudi 28 juin

DNB

12 h - Communication à la DSDEN des
modifications de vœux des élèves refusés
en appel.
Saisie des résultats des commissions
d’appel par le gestionnaire de la DSDEN
Diffusion des résultats dans AFFELNET
pour les établissements

DNB

Edition des notifications d’affectation
Communication des résultats de
l’affectation aux familles.
14 h - début des inscriptions en ligne

Date information famille de
l’autorisation DIMA par le
DASEN

Communication des places vacantes

Vendredi 29 juin

Lundi 2 juillet

2nd tour d’affectation : ouverture
AFFELNET pour saisie des vœux en
établissement.

Mardi 3 juillet

Fin des inscriptions en ligne

Mercredi 4 juillet

12 h - fin de saisie des vœux du second
tour en établissement

Jeudi 5 juillet

Diffusion des résultats du second tour

Vendredi 6 juillet

Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet

Résultats BAC

Fin des inscriptions « papier » du tour
principal

12 h – Date limite d’envoi des
demandes d’admission en
terminale
9 h – Commission
d’ajustement LGT
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FICHE 2

Nouveautés académiques et
spécificités départementales

1) Public-privé :
En Aveyron, quels que soient les établissements d’origine et d’accueil (publics
et/ou privés), tous les mouvements d’élèves vers des formations post 3ème
sont saisis dans AFFELNET, afin d’éviter les doubles affectations.
Certaines 1ères professionnelles et technologiques de certains lycées privés de
l’Aveyron apparaissent aussi dans AFFELNET.
2) Affectation des élèves du secteur de Rodez dans les lycées Foch et
Monteil :
Pour assurer leur affectation dans l’un des lycées publics de Rodez, les élèves
du secteur doivent obligatoirement formuler un vœu non contingenté dans
chacun des deux lycées (dans l’ordre de préférence de la famille).
3) Procédure pour les sections sportives des lycées Monteil Rodez et Jean
Vigo Millau :
Les élèves domiciliés hors du secteur des lycées Monteil ou Jean Vigo et
figurant sur cette liste bénéficieront d’un bonus de dérogation « parcours
scolaire particulier » attribué par la DSDEN.
4) Bac pro métiers de la sécurité lycée des métiers Aubin : l’attention des
chefs d’établissement est attirée sur les points suivants :
- Il convient d’informer les élèves que ce bac pro nécessite des aptitudes
particulières notamment physiques. Les élèves doivent être invités à
consulter le site ENT du lycée :
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr/formations/bac-pro-3-ans/metiers-dela-securite/
- Les demandes des publics particuliers (élèves de SEGPA, ULIS, MLDS,
UPE2A, DIMA, DARFI) doivent impérativement être présentées à la
commission d’étude des cas particuliers.
5) L’affectation des élèves de 2de professionnelle en 1ère professionnelle
(même spécialité et même établissement) est automatiquement réalisée
par AFFELNET (ne concerne que les établissements publics).
6) Les élèves peuvent faire des vœux en apprentissage (spécialité + lieu).
Ces vœux n’impactent pas l’affectation sous statut scolaire quel que soit
leur rang de saisie (ce sont des vœux de recensement). Les vœux par
apprentissage seront communiqués par le SAIO aux CFA concernés.
7) Les résultats des commissions d’appel seront saisis dans AFFELNET
par la DSDEN.
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FICHE 3

Demande de dérogation au collège

Les élèves souhaitant intégrer en 5ème, 4ème, 3ème, un établissement public autre que
leur établissement de secteur, adresseront le formulaire présenté en annexe F
« Demande de dérogation au secteur en collège niveaux 5ème 4ème 3ème » à la
DIPEVE pour le vendredi 8 juin 2018, les demandes seront étudiées en commission
le mardi 19 juin 2018 à 9 h.

FICHE 4

Affectation en 3ème préparatoire à
l’enseignement professionnel (PEP)
et 3ème de l’enseignement agricole

Les vœux pour les LP publics et les LPA publics seront demandés sur un même
document.
Le principal du collège doit constituer un dossier pour chaque candidat à l’admission
en 3ème PEP « Demande d’admission en 3ème préparatoire à l’enseignement
professionnel » annexes 6 et 7.
Les avis du psychologue de l’Education nationale, du professeur principal et du chef
d’établissement sont obligatoires. A défaut de l’un de ces avis, le dossier ne sera pas
recevable.
Les dossiers doivent être déposés à la DIPEVE au plus tard le vendredi 1er juin
2018. Une commission commune d’admission (LP, LPA) aura lieu le vendredi 15 juin
2018 à 9 h. Les établissements d’accueil préviendront les familles des résultats.
Public éligible à la 3ème PEP :
La classe de 3ème PEP est destinée à des élèves issus de la classe de 4ème, ayant
une décision d’orientation favorable pour la classe de 3ème.
La 3ème PEP a pour objectif d’accompagner vers la réussite scolaire des élèves prêts
à se remobiliser pour la construction de leur projet personnel de poursuite d’étude
dans les différentes voies de formation.
Public non éligible à la 3ème PEP :
La 3ème PEP n’a pas vocation à accueillir les élèves en trop grandes difficultés de
compréhension ou comportementales.
Si plusieurs élèves d’un établissement sont candidats, il est souhaitable que le chef
d’établissement propose un ordre de priorité tenant compte des critères ci-dessus.
Parmi les élèves dont le profil correspond à la 3ème PEP, la commission
s’attachera à affecter en priorité les élèves ayant les acquisitions scolaires les plus
fragiles.
Eu égard au nombre de places disponibles, il est souhaitable que les
collèges concernés présentent au maximum 5% de leur effectif de 4ème.
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3ème préparatoire à l’enseignement
professionnel

Capacités
d’accueil

Lycée Professionnel d’Aubin
Lycée Professionnel La Découverte Decazeville
Lycée Professionnel Jean Vigo Millau
Lycée Professionnel Foch Rodez
Lycée Professionnel Monteil Rodez
Lycée Professionnel Jean Jaurès Saint Affrique

15
15
15
20
15
15

3ème de l’enseignement agricole
L.P.A. Beauregard Villefranche de Rouergue
L.P.A. La Cazotte Saint Affrique

FICHE 5

16
24

Admission en DIMA
(dispositif d’initiation aux métiers
en alternance)

Se référer au guide académique page 21 : dossier en annexe 8
Les avis du psychologue de l’Education nationale, du professeur principal et du chef
d’établissement sont obligatoires. A défaut de l’un de ces avis, le dossier ne sera pas
recevable.
DIMA en Aveyron
Campus des métiers et de l'artisanat, Onet le Château
Tél. 05 65 77 56 00
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FICHE 6

Affectation en seconde générale et
technologique
Cas général :

Le dossier de candidature « Après la 3e » dans l’académie de Toulouse,
annexe 12 , sert de support à l’affectation en 2GT.
Les élèves peuvent faire deux types de vœux en 2GT :
Des vœux « non contingentés » : parmi les vœux non contingentés, les vœux
« génériques » offrent une grande palette d’enseignements d’exploration à renseigner
par le chef d’établissement au moment de la saisie des vœux. Le barème pour
l’affectation dans ces vœux n’intègre pas les notes de l’élève mais seulement le
bonus secteur ou les bonus liés aux critères de dérogation.
Des vœux « contingentés » offrant des enseignements d’exploration à capacité
limitée. Le barème pour l’affectation dans ces vœux tient compte, en Aveyron, des
notes de l’élève et du bonus secteur (les bonus dérogations ne peuvent s’appliquer
qu’à des vœux non contingentés).
Les enseignements d’exploration contingentés en Aveyron sont les suivants :
- EATDD (écologie, agronomie, territoire et développement durable) : 2GT des
lycées agricoles Beauregard, La Cazotte, La Roque.
- Chinois LV3 et Allemand LV3, Lycée Foch.
- EPS, Lycée J Jaurès.
L’affectation en seconde générale et technologique est de droit sur un vœu générique
(ou non contingenté) dans l’un des lycées du secteur correspondant au domicile
de l’élève (voir les secteurs de recrutement des lycées par commune en annexe E).
Pour le département de l’Aveyron, il existe 3 secteurs (zones géographiques)
secteur de DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE : 012DECA
secteur de RODEZ : 012RDZ
secteur de MILLAU/ST AFFRIQUE : 012MILL
L’un des vœux de 2GT doit obligatoirement être un vœu générique (ou non
contingenté) de secteur dans le ou les lycées de secteur (dans les deux lycées
pour le secteur de Rodez : voir ci- dessous).
Le chef d’établissement d’origine éditera les fiches récapitulatives de saisie des
vœux.

Redoublants de 2GT :
Les redoublants doivent être saisis dans AFFELNET.
Si l’élève redoublant est domicilié dans un autre secteur que celui du lycée où il est
scolarisé, le choix est laissé à la famille de redoubler dans le même établissement ou
dans le lycée de secteur de son domicile : modifier en fonction le code secteur de
l’élève (et, pour les lycées de Rodez, envoyer la liste de ces élèves à la DIPEVE).
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Cas particuliers :
Multi - Secteurs de 2GT
La liste des secteurs de recrutement des lycées en fonction de la commune de
résidence est présentée en annexe E.
Pour certaines communes, plusieurs secteurs sont possibles. Seule la concordance
« zone géographique – secteur du lycée demandé » garantit l’affectation sur un vœu
générique.
Dans le cas ou plusieurs secteurs sont possibles, l’établissement d’origine devra
veiller à renseigner dans AFFELNET la zone géographique correspondant au lycée
demandé, par exemple, les habitants de la commune de VALADY peuvent prétendre,
comme lycée de secteur à l’un des lycées de Villefranche-Decazeville et de Rodez ;
mais si la zone géographique renseignée est 012DECA et que l’élève demande les
lycées de Rodez (012RDZ), AFFELNET n’attribuera pas le bonus secteur et
l’affectation ne sera pas garantie.

Accords interdépartementaux de sectorisation
En accord avec l’IA-DASEN du Cantal, les élèves domiciliés dans les communes
de :
- Argences en Aubrac, Brommat, Cantoin, Mur de Barrez, Lacroix
Barrez, Murols, Taussac, Thérondels
peuvent bénéficier d’une affectation de secteur dans les lycées d’Aurillac. Pour ces
élèves le chef d’établissement pourra saisir la zone géographique 015AUR.
-

St Santin de Maurs, Le Trioulou, Montmurat

peuvent demander une affectation de secteur au lycée de Decazeville. Le chef
d’établissement pourra saisir la zone géographique 012DECA.

En accord avec l’IA-DASEN du Lot, les élèves domiciliés dans les communes
de :
- Capdenac Gare ; Causse et Diege ; Sonnac
peuvent bénéficier d’une affectation de secteur dans les lycées de Figeac. Pour ces
élèves le chef d’établissement pourra saisir la zone géographique 046FSC.
pour les élèves domiciliés dans les communes suivantes :
-

Ambeyrac ; Balaguier d’Olt ; Foissac ; Naussac

les chefs d’établissement ne sont pas autorisés à saisir le code secteur de Figeac
mais seulement le motif « domicile en limite de zone de desserte » dans leur
demande de dérogation.
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En accord avec l’IA-DASEN du Tarn, les élèves domiciliés dans les communes
de :
Plaisance, Montfranc
peuvent bénéficier d’une affectation de secteur dans les lycées Bellevue et Lapérouse
d’Albi. Pour ces élèves le chef d’établissement pourra saisir les zones géographiques

-

081BLV : lycée Bellevue Albi
081LAP : lycée Lapérouse Albi.

Pour les demandes concernant le lycée Rascol, le principal du collège adressera la
liste de ces élèves à la DIPEVE. Leur situation sera étudiée au cas par cas.

Secteurs des lycées professionnels et SEP :
Il n’y a pas de lien « domicile-secteur » pour les formations des lycées professionnels
publics de l’Education nationale, mais un lien « établissement d’origine-formation
d’accueil ». Ce lien donne un bonus « Etablissement en lien ». Pour l’Aveyron, tous
les établissements d’origine (publics, privés, agri) sont en lien avec les établissements
d’accueil publics de l’Education nationale. Le Bac pro sécurité à Aubin est en lien
avec tous les bacs pro de l’académie, de même que toutes les formations des lycées
publics agricoles.

Lycées Foch et Monteil de Rodez
Le secteur de Rodez comprend 2 lycées publics de l’Education nationale : les lycées
Foch et Monteil.
Pour assurer leur affectation dans l’un des lycées publics de Rodez, les élèves
du secteur doivent obligatoirement formuler un vœu non contingenté dans
chacun des deux lycées (dans l’ordre de préférence de la famille).
Si la demande des élèves du secteur excédait les capacités d’accueil de l’un des
deux lycées, un certain nombre d’élèves (correspondant au nombre d’élèves
excédant la capacité d’accueil) se verrait proposer une affectation dans l’autre lycée.
Le choix de ces élèves se ferait au barème en fonction de leurs résultats scolaires.
Ces élèves seraient classés en liste supplémentaire sur leur premier voeu.
Si des places se libéraient (après les inscriptions de juillet ou à la rentrée), ces élèves
seraient appelés en fonction de leur rang de classement, même s’ils étaient déjà
inscrits dans un autre établissement.
L’appel aux listes supplémentaires sera clos le vendredi 7 septembre 2018.
L’affectation dans les lycées de Rodez ne garantit en aucun cas une place en
internat.

Continuité pédagogique de la LV2 Chinois au lycée Foch :
Dans le cadre de la continuité pédagogique de la langue chinoise choisie en LV2 et
poursuivie au lycée, l’affectation au lycée Foch des élèves suivant la LV2 chinois au
collège Fabre est garantie. La liste de tous les élèves suivant la LV2 chinois doit être
adressée à la DIPEVE pour attribution d’un bonus assurant leur affectation au lycée
Foch pour le lundi 28 mai 2018.
(Cette possibilité ne concerne pas les élèves suivant la LV2 chinois par le CNED).
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Option Euro au lycée Foch :
Une commission établira, en mai, au lycée Foch un classement des élèves
demandant l’option Euro. Ce classement ne déterminera en rien l’admission au
lycée Foch. L’option euro sera attribuée, au moment de l’inscription, aux élèves
affectés au lycée Foch par l’application AFFELNET (en fonction des capacités
d’accueil dans l’option et de leur rang de classement).

Sections sportives
Les lycées Monteil et Jean Vigo établiront en commission une liste d’élèves admis et
une liste d’élèves classés en liste supplémentaire.
Ces listes seront communiquées à la DIPEVE pour le lundi 28 mai 2018.
En conséquence le RAF et le stade olympique millavois rugby auront communiqué au
lycée Monteil ou Jean Vigo les résultats de leurs sélections au plus tard le mercredi
23 mai 2018.
Les élèves domiciliés hors du secteur des lycées Monteil ou Jean Vigo et
figurant sur cette liste bénéficieront d’un bonus de dérogation « parcours
scolaire particulier » attribué par la DSDEN.

BACHIBAC au lycée Jean Jaurès de St Affrique
La saisie du vœu de la section binationale sera effectuée dans AFFELNET par les
collèges d’origine conformément aux décisions transmises par les lycées d’accueil. Le
dépôt des candidatures est effectué par les établissements d’origine dans le lycée
Jean Jaurès avant le vendredi 11 mai 2018 à l’aide de la fiche
« recrutement en sections binationales » annexe 14. Les établissements d’origine
seront informés au plus tard le vendredi 25 mai 2018 des résultats de la commission
d’admission et saisiront les vœux définitifs dans AFFELNET.
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Demande de dérogation à l’entrée en 2GT
Les familles qui souhaitent une dérogation de secteur complètent le formulaire en
annexe G « Demande de dérogation pour une affectation en 2 GT dans un
établissement hors secteur de domicile » et le retournent au chef
d’établissement d’origine.
Dans tous les cas les élèves doivent toujours faire un vœu générique ou non
contingenté dans leur lycée de secteur.
Après vérification par l’établissement d’origine, de la validité des motifs invoqués,
les critères de dérogation validés sont saisis dans AFFELNET. Les imprimés sont
archivés en établissement d’origine dans les dossiers des élèves.
Aucun document n’est à adresser à la DSDEN. La demande de dérogation ainsi
que ses critères sont saisis directement dans AFFELNET. Une seule demande
de dérogation sera saisie et uniquement sur un vœu 2GT non contingenté.
Toute demande d’un établissement hors secteur en vœu 1, sur une 2GT générique,
est considérée comme une demande de dérogation. Dans tous les cas, il faut cocher
« vœu en dérogation » et, à minima, la case « autre » dans les motifs.
Les différents critères donnant lieu à bonification sont, par ordre de priorité, les
suivants :
1) élèves souffrant de handicap
2) élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante
3) boursiers au mérite ou boursiers sociaux
4) élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement
souhaité
5) élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de
l’établissement souhaité
6) élèves devant suivre un parcours scolaire particulier (ne concerne que
les sections sportives des lycées Monteil et Jean Vigo : voir ci-dessus)
7) autres.
Les critères 1, 4, 5 et 7 : handicap, rapprochement de fratrie, habitation en limite
de zone de desserte, autres sont validés et saisis directement par les chefs
d’établissement d’origine au vu des pièces fournies.
Pour valider le critère 1 (handicap), l’élève doit bénéficier d’une notification MDPH
impliquant un PPS.
Pour valider le critère 2 (prise en charge médicale à proximité), les familles
s’adressent au médecin scolaire de l’établissement et constituent un dossier avec
toutes les pièces justificatives nécessaires. Ce dossier sera transmis au médecin
conseiller technique du directeur académique des services de l’Education nationale
pour le lundi 28 mai 2018.
Les points du critère 3 (boursiers), sont attribués automatiquement par l’application
AFFELNET à partir des bases élèves.
Il est important de faire savoir aux parents qu’une affectation hors secteur
n’implique pas automatiquement l’octroi d’une aide pour les transports
scolaires ni une place à l’internat.
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2GT dans un lycée privé de l’Aveyron (EN et AGRI)
Afin d’éviter les doubles affectations, les vœux 2GT de tous les lycées privés de
l’Aveyron et de l’académie (sous contrat avec l’Éducation nationale et relevant du
ministère de l’agriculture) sont intégrés à AFFELNET.
Établissements d’origine :
En Aveyron, quel que soit l’établissement d’origine de l’élève (public ou privé), toutes
les demandes de formation dans un établissement privé doivent être saisies dans
AFFELNET, même, et surtout si des inscriptions sont déjà effectives dans le privé et y
compris si le parcours a lieu dans une même structure (ex : redoublants de 2GTdu
même établissement).
Etablissements d’accueil :
Comme dans toute l’académie, l’affectation dans les établissements privés sous
contrat se fera par l’utilisation de la procédure « commission » d’AFFELNET.
Les chefs d’établissement d’accueil auront accès dans AFFELNET à la liste des
élèves demandant leur établissement et à leurs coordonnées. Ils prendront dans
AFFELNET une décision pour chaque élève : admis, refusé ou classé nième en liste
supplémentaire.
Ils pourront contacter les élèves figurant dans cette liste, et qui ne se seraient pas
présentés.
La fonctionnalité « commission » d’AFFELNET ne sera plus accessible après le
vendredi 15 juin 12 h, il est donc recommandé aux chefs d’établissement
d’accueil de se prononcer régulièrement.
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FICHE 7

Affectation en seconde
professionnelle ou en
1ère année de CAP 2 ans

Toutes les formations sont contingentées.
La saisie des vœux est effectuée sous la responsabilité du chef d’établissement
d’origine, qui fera signer la fiche récapitulative de saisie par la famille.

Redoublants de 1ère année de voie professionnelle
Tous les élèves redoublant la 1ère année de voie professionnelle doivent être saisis
dans AFFELNET.

Formations professionnelles
dans les lycées privés de l’Aveyron (EN et AGRI)
Afin d’éviter les doubles affectations et pour réduire le nombre d’élèves non affectés
en juin, toutes les formations professionnelles de l’enseignement privé relevant du
ministère de l’Éducation nationale et de l’agriculture (y compris les MFR) sont
intégrées à AFFELNET.
Etablissements d’origine :
En Aveyron, quel que soit l’établissement d’origine de l’élève (public ou privé), toutes
les demandes de formation dans un établissement privé doivent être saisies dans
AFFELNET, même, et surtout si des inscriptions sont déjà effectives dans le privé et y
compris si le parcours a lieu dans une même structure (ex : 3ème de l’enseignement
agricole privé vers CAP ou 2nde pro du même établissement).
Etablissements d’accueil :
Comme dans toute l’académie, l’affectation dans les établissements privés sous
contrat se fera cette année par la procédure « commission » d’AFFELNET. Cette
procédure se substitue aux dispositions antérieures.
Les chefs d’établissement d’accueil auront accès dans AFFELNET à la liste des
élèves demandant leur établissement, et à leurs coordonnées. Ils prendront dans
AFFELNET une décision pour chaque élève : admis, refusé ou classé nième en liste
supplémentaire.
Ils pourront contacter les élèves figurant dans cette liste, et qui ne se seraient pas
présentés.
La fonctionnalité « commission » d’AFFELNET ne sera plus accessible après le
vendredi 15 juin 12 h, il est donc recommandé aux chefs d’établissement
d’accueil de se prononcer régulièrement.
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Formations particulières
2de professionnelle métiers de la sécurité lycée des métiers Aubin :

- Il convient d’informer les élèves que ce bac pro nécessite des aptitudes particulières
notamment physiques.
Les élèves doivent être invités à consulter le site ENT du lycée :
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr/formations/bac-pro-3-ans/metiers-de-la-securite/
- Les demandes des publics particuliers (élèves de SEGPA, ULIS, MLDS, UPE2A,
DIMA, DARFI) doivent impérativement être présentées à la commission d’étude des
cas particuliers.

2des professionnelles d’exploration :
– MEI-ECC lycée J Jaurès St Affrique

Une 2de professionnelle d’exploration existe au lycée J Jaurès de St Affrique, elle est
commune aux baccalauréats professionnels « maintenance des équipements
industriels » et « électrotechnique énergie équipements communicants ». En fin de
2de pro les élèves choisiront l’une ou l’autre des spécialités.

- BTP lycée J Vigo Millau

Une 2de professionnelle d’exploration est ouverte au lycée J Vigo de Millau, elle est
commune aux baccalauréats professionnels « travaux publics» et «technicien du
bâtiment - études et économie». En fin de 2de pro les élèves choisiront l’une ou
l’autre des spécialités.

CAP 2 ans à l'EREA Villefranche de Rouergue

La commission ASH du mercredi 23 mai 2018 à 9 h étudiera les demandes des
élèves d’ULIS souhaitant entrer en CAP 2 ans à l’EREA et des élèves de SEGPA
dont la nécessité de l’internat éducatif aura été validée par la CDOEA. Elle affectera
les élèves en fonction des capacités.
Les capacités restées vacantes à l’issue des deux commissions seront ouvertes à
tous les élèves, selon les mêmes critères que ceux applicables aux CAP à publics
prioritaires.

Seconde professionnelle « Conduite et gestion de l’exploitation
hippique » au lycée agricole public La Cazotte et au lycée agricole privé
Vaxergues de Saint Affrique
Les élèves candidats à cette formation doivent préalablement effectuer des tests
d'équitation dans l’établissement demandé.
Pour le lycée La Cazotte, la possession du galop 4 ou 5 est nécessaire pour se
présenter aux épreuves de niveau du samedi 7 avril 2018 (les élèves n’ayant pu se
déplacer à cette date doivent contacter l’établissement). La recevabilité des
candidatures sera examinée par l’établissement.
Seuls les élèves sélectionnés pourront candidater à cette formation dans AFFELNET.
L’affectation des élèves pré-sélectionnés interviendra ensuite en fonction des points
de barème. Les élèves non sélectionnés seront avertis par l’établissement avant la
fermeture d’AFFELNET. Remontée à la DIPEVE des listes d’élèves ayant satisfait
aux tests pour le lundi 28 mai 2018.
Pour le lycée Vaxergues, les élèves sélectionnés seront directement inscrits par
l’établissement, leurs vœux doivent cependant être saisis dans AFFELNET.
Les établissements d’origine seront informés avant cette date des résultats de la
commission d’admission et saisiront les vœux définitifs dans AFFELNET.
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Publics particuliers
Elèves bénéficiant d’une prise en charge MDPH avec PPS :
Octroi d’un bonus systématique « handicap »
Tous les élèves candidats à une 2de pro ou à une 1ère année de CAP bénéficiant
d’une prise en charge MDPH accompagnée d’un PPS, bénéficieront d’un bonus
« handicap ». Ce bonus n’est pas un bonus de priorité, il s’ajoutera aux points donnés
par les résultats scolaires sans pour autant garantir l’affectation demandée.
Pour permettre aux élèves bénéficiant d’un PPS de bénéficier de ce bonus, les chefs
d’établissement d’origine, adresseront pour le lundi 28 mai 2018 à la DIPEVE de
l’Aveyron la liste des élèves bénéficiaires.

Situations médicales particulières :

Dans le cadre de la procédure AFFELNET, certains élèves qui, en raison de leur état
de santé, doivent faire l’objet d’une affectation prioritaire en lycée professionnel
pourront bénéficier d’un bonus (proximité d’un hôpital pour traitement, déplacements
difficiles, accès limité à certaines formations compte tenu des problèmes de santé).
Les familles s’adresseront au médecin scolaire de l’établissement d’origine et
constitueront un dossier avec toutes les pièces justificatives nécessaires. Ce dossier
sera transmis au médecin - conseiller technique du directeur académique des
services de l’Education nationale pour le lundi 28 mai 2018.
Une concertation du médecin responsable départemental et de l’IEN-IO déterminera
si la situation justifie une affectation prioritaire.
La réalisation du projet de l’élève nécessite cependant la prise en compte de la
compatibilité de son état de santé avec l’orientation envisagée.
Il est donc primordial qu’un dialogue s’établisse entre l’élève et sa famille, le médecin
de l’Education nationale, le conseiller d’orientation psychologue et le professeur
principal.

Elèves d’ULIS

Pour les élèves de 3ème ULIS collège et de 3ème ULIS LP souhaitant intégrer une
formation professionnelle : adresser le dossier de candidature, annexe 12, à la
DIPEVE, ainsi qu’une synthèse du coordonnateur ULIS éclairant le bien fondé des
demandes pour le vendredi 18 mai 2018. Une commission spéciale « ASH » se
tiendra à la DSDEN le mercredi 23 mai 2018 à 14 h.
Ces élèves seront affectés prioritairement sur les formations qu’ils ont envisagé
d’intégrer au cours de leur scolarité. Cependant, pour éviter la saturation de certaines
spécialités, il est obligatoire que l’élève formule deux vœux sous statut scolaire. A
défaut d’obtenir une orientation en voie professionnelle, ces élèves seront inscrits en
3ème PEP.
Pour les élèves d’ULIS intégrant une 3ème PEP, les situations d’élèves doivent
être présentées à la commission ASH du mercredi 23 mai 2018, annexes 6 et 7, et
au plus tard, être connues à la date de la tenue de la commission 3 PEP le vendredi
15 juin 2018.
A noter l’existence d’un centre de formation par apprentissage spécialisé
(CFAS) offrant la possibilité aux élèves d’ULIS d’intégrer un CAP par
apprentissage en étant spécifiquement accompagnés. Les chefs
d’établissement intéressés se rapprocheront du coordonnateur d’ULIS et de
l’enseignant référent de leur établissement.
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Elèves de 3ème SEGPA, DIMA, MLDS, UPE2A
L’objectif de qualification de ces jeunes est une priorité académique ; leur candidature
bénéficie d’un bonus de priorité sur un certain nombre de CAP.
Pour les élèves de SEGPA souhaitant poursuivre en 2de pro, le principal doit
prendre la décision d’orientation 2de pro et adresser un dossier, comprenant
l’annexe 12, ainsi que toutes pièces permettant d’éclairer la demande, à la DIPEVE
pour le vendredi 18 mai 2018. Ces demandes seront étudiées par la commission
d’étude des cas particuliers du vendredi 1er juin 2018 à 9 h.

IMPORTANT

Il est impossible à un élève de SEGPA d’intégrer une 2de pro de l’enseignement
agricole sans être titulaire d’un CAP (cf. circulaire nationale du ministère de
l’agriculture).
Pour les élèves de 3ème SEGPA candidats à une formation professionnelle de
l’EREA, les directeurs de SEGPA transmettront à l’ASH, les demandes des élèves
devant prioritairement bénéficier du projet éducatif de l’EREA, annexe 12.

Elèves en DIMA : la poursuite d’études sous statut scolaire des élèves de DIMA est
soumise à une décision d’orientation du principal de collège dans lequel l’élève est
inscrit. Cette décision sera prononcée sur proposition du directeur du CFA en accord
avec l’équipe pédagogique qui a encadré le jeune. La saisie des vœux est alors
effectuée par le collège, annexes 9 et 10. Les élèves doivent être inscrits avec le
MEF DIMA pour bénéficier du bonus sur CAP prioritaires.

Elèves de la MLDS : les vœux des élèves sont saisis directement dans AFFELNET
lorsque l’établissement est en capacité de proposer des notes et avis (élèves
présents dans le dispositif depuis une durée suffisante). Dans les autre cas (élèves
récemment arrivés) les demandes sont présentées à la commission d’étude des cas
particuliers.

Elèves de 3ème à très faibles résultats scolaires :

Dans des cas très particuliers, certains élèves aux résultats très faibles peuvent faire
l’objet d’une attention particulière et bénéficier de facilités pour leur affectation.
Il appartient à chaque chef d’établissement d’évaluer ces situations avant de les
soumettre à la commission d’étude des cas particuliers.

Elèves bénéficiant du droit au retour en formation initiale - DARFI :

Suivre la procédure décrite p 35 du guide académique, présenter les demandes à la
commission d’étude des cas particuliers pour attribution des notes.

Elèves n’ayant pas de décision d’orientation :
Elève ayant suivi une instruction à domicile
Elève du CNED hors statut scolaire
Elève de retour de l’étranger
Elève issus du privé hors contrat
Autre

1) Demandant une 2GT ou la voie professionnelle : l’élève
s’adressera au collège de secteur. Le chef d’établissement prendra une
décision d’orientation et fera une proposition de note en Français, LV1 et
Maths.
Annexe J à retourner à la DIPEVE pour le 28 mai 2018.
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2) Demandant une 1ère G ou T : l’élève s’adressera au lycée public de
secteur. Le chef d’établissement prendra une décision d’orientation et fera,
dans le cas d’une orientation favorable pour les séries technologiques, une
proposition de note en Français, LV1 et Maths.
Annexe J à retourner à la DIPEVE pour le 28 mai 2018.
Les élèves qui n’auraient pu être positionnés par cette procédure seront autorisés à
redoubler leur classe d’origine dans leur établissement de secteur.

CAP à publics prioritaires en Aveyron
(établissements publics)
LP Jean Vigo Millau
LP Monteil Rodez
LP Foch Rodez
SEP LPO Jean Jaurès
Saint-Affrique
LP Raymond Savignac
Villefranche de Rouergue
EREA
Villefranche de Rouergue

FICHE 8

Services en brasserie café
Employé de commerce multi spécialités
Menuisier installateur
Installateur sanitaire
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Employé de commerce multi spécialités
Agent polyvalent de restauration
Employé vente spécialisé : produits alimentaires
Métiers de l’agriculture, spécialité production
végétale : arboriculture, horticulture
Jardinier paysagiste
Cuisine
Maçon
Peintre-applicateur de revêtements
Serrurerie métallerie

Commission d’études des
« cas particuliers »
Vendredi 1er juin 2018 à 9 h

Concerne tous les publics pour lesquels une affectation classique est délicate :
- Retours d’ITEP
- Elèves très faibles
- Elèves de SEGPA seulement s’ils sont candidats à une 2de pro ou un
CAP non prioritaire
- Elèves de la MLDS seulement s’ils n’ont pas pu recevoir des notes et avis
dans leur établissement
- EANA seulement s’ils n’ont pas pu recevoir des notes et avis dans leur
établissement.
- DARFI (Droit Au Retour en Formation Initiale) pour attribution de notes.
Les chefs d’établissement, les coordonnateurs MLDS, les directeurs des CIO,
adresseront à la DIPEVE, pour le vendredi 18 mai 2018, le dossier de candidature
« après la 3ème » dans l’académie de Toulouse, annexe 12, accompagnée de tous
les documents susceptibles d’éclairer la commission.
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FICHE 9

Résultats de l’affectation
Communication des résultats
du tour 1 d’affectation de juin

Les établissements d’origine et d’accueil connaîtront les résultats de l’affectation le
jeudi 28 juin 2018. Les établissements d’origine éditeront la fiche « résultats de
l’affectation » pour chacun de leurs élèves et la communiqueront aux familles le
vendredi 29 juin 2018, après les épreuves du DNB. Cette fiche comporte un
récapitulatif des vœux et des décisions d’affectation ou de rang en liste
supplémentaire. Les résultats seront aussi disponibles à cette date sur le télé-service
d’inscription pour les familles.

Notifications d’affectation
Les établissements d’accueil éditeront les notifications et les enverront aux familles à
partir du 29 juin 2018. Les notifications porteront la mention « affecté sous réserve
de conformité avec la décision d’orientation », les dates d’inscription et de limite
d’inscription, et la mention « en l’absence de réponse de votre part à cette date
(vendredi 6 juillet 2018), la place est considérée comme vacante ».

Inscription des élèves dans les établissements
La procédure simplifiée pour notifier des comptes utilisateurs aux familles est la
suivante :
1) Aller dans ARENA
2) Aller dans « Scolarité du second degré »
3) Aller dans « Base élève »
4) Aller dans « Administration télé-services »
5) Aller dans « Gestion des services – ouvertures / fermetures »
6) Cliquer sur « ACTIVER »
7) Aller dans « Accès des responsables »
8) Cliquer sur « notifier en masse » (les différentes classes de 3ème apparaissent)
9) Attention à partir de là, vous voyez apparaître des boutons concernant la diffusion
(mail et/ou courrier). Si vous appuyez sur Notifier, la machine génère
automatiquement des identifiants et des mots de passe pour la classe de 3ème
sélectionnée et les envoie instantanément aux familles par mail, si la case est
cochée. Refaire ensuite la même chose avec les autres classes de 3ème.
Vous pouvez ensuite récupérer le tableau des comptes créés.
Assurez-vous (avant de notifier et d'envoyer les identifiants et mots de passe par
mail) que votre communication aux familles sur la télé-inscription a été faite ou le sera
juste après.
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Appel aux listes supplémentaires
L’appel aux listes supplémentaires pourra se faire dès que les désistements seront
effectifs, en respectant l’ordre de classement. Les places vacantes recensées le
vendredi 7 septembre 2018 seront les places restantes après épuisement des listes
supplémentaires.

Communication des places vacantes
La liste des places vacantes sera communiquée le vendredi 29 juin 2018.
Ces places ne seront accessibles que par le tour suivant de juillet.

Tour 2 de juillet
Dès communication des places vacantes, les établissements d’origine pourront
recevoir les familles des élèves non affectés et saisir leurs vœux dans AFFELNET.
Dès la fin du tour 2 de juillet (le jeudi 5 juillet 2018) et jusqu’à la veille de la rentrée
(le lundi 3 septembre), les établissements d’accueil pourront inscrire sur places
vacantes les élèves se présentant.

Tour 3 de septembre : voir guide académique
A partir du jour de la rentrée les établissements ne pourront plus inscrire d’élèves sur
places vacantes.

FICHE 10

Elèves de CAP

NOUVEAU
Elèves de 1ère année de CAP :

L’affectation des élèves de 1ère année de CAP poursuivant leur scolarité dans la
même spécialité et le même établissement (public) est automatiquement réalisée par
AFFELNET.
Les élèves candidats à une première année de voie professionnelle (autre 1ère année
de CAP ou 2de pro que la montée pédagogique), participent à AFFELNET au même
titre que les élèves de 3ème ils ne reçoivent pas le bonus redoublement. Les notes à
saisir sont celles de l’année en cours.

Elèves de Terminale CAP :

Les élèves de Terminale CAP candidats à une 1ère pro ne sont pas saisis dans
AFFELNET mais font l’objet d’une procédure papier : adresser la « Fiche de
candidature des élèves scolarisés en TERCAP en 1ère professionnelle et/ou 1ère
technologique dans l’enseignement public de l’académie de Toulouse » annexe
17 au lycée demandé pour le vendredi 1er juin 2018 accompagnée des bulletins
scolaires des deux premiers trimestres de l’année en cours.
Les affectations sont prononcées après l’affectation des élèves de 2GT candidats aux
passerelles 1PRO, sur places restées vacantes.

Il est rappelé que l’admission des élèves de TERCAP en 1PRO reste
conditionnée à la réussite du diplôme.
23

FICHE 11

Après la seconde professionnelle

NOUVEAU
Montée pédagogique :
L’affectation des élèves de 2de professionnelle poursuivant leur scolarité dans la
même spécialité et le même établissement est automatiquement réalisée par
AFFELNET.
Elèves de 2PRO candidats à une autre 1ère PRO que celle de la montée
pédagogique :
Ces demandes seront saisies dans AFFELNET « dossier de candidature pour les
élèves scolarisés actuellement en lycée » annexe 13. Elles seront accompagnées
de la fiche pédagogique « parcours passerelle », annexe 16 et des bulletins
scolaires des deux premiers trimestres de l’année en cours, à adresser à
l’établissement demandé.
Les établissements d’accueil adresseront leurs avis à la DSDEN pour le 20 juin 2018.

Redoublants de 2nde professionnelle
Les redoublants de 2PRO, dans leur spécialité ou dans une autre spécialité doivent
être saisis dans AFFELNET, les notes à saisir sont celles de l’année.

FICHE 12

Admission en 1ère technologique
des élèves de 2de pro
et de terminale CAP

Les élèves issus de la voie professionnelle (2PRO, TERCAP) ont la possibilité de
candidater pour une admission en 1ère technologique.
-

2PRO en 1ère technologique : ces demandes seront saisies dans
AFFELNET « dossier de candidature pour les élèves scolarisés
actuellement en lycée » annexe 13. Elles seront accompagnées de la fiche
pédagogique « parcours passerelle », annexe 16, et des bulletins scolaires
des deux premiers trimestres de l’année en cours, à adresser à
l’établissement demandé.
Les établissements d’accueil adresseront leurs avis à la DSDEN pour le 20
juin 2018.

-

TERCAP vers 1ère technologique : l’affectation de ces élèves est gérée
directement par les établissements d’accueil, après examen de leur dossier,
sur places vacantes, annexe 17 accompagnée des bulletins scolaires des
deux premiers trimestres de l’année en cours.
Le chef d’établissement demandé informe les familles. Les établissements
veilleront à prononcer ces admissions à l’issue des inscriptions des montées
pédagogiques des 2GT.

Il est rappelé que l’admission des élèves de TERCAP en 1ère
technologique reste conditionnée à la réussite du diplôme.
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FICHE 13

Après la seconde générale et
technologique

Affectation des élèves de 2GT en 1GT :
Plusieurs cas de figure (cf. guide académique) :
Les demandes de 1ère générale (S, ES, L) sans changement d’établissement sont
gérées directement par les lycées d’origine. Les élèves du lycée Monteil demandant
la 1ère L du lycée Foch sont inscrits directement par le lycée Foch. En cas de
demande de changement d’établissement, les établissements d’origine adressent à la
DIPEVE : l’annexe H dans le cas d’un changement d’établissement dans le secteur
de l’élève, et l’annexe I dans le cas d’une demande hors secteur de domicile.

Toutes les demandes en 1ère technologique doivent être saisies dans
AFFELNET : saisir les notes de 2GT.
La 1ère technologique STAV des lycées agricoles publics pourra être demandée
dans AFFELNET, (sur les places vacantes après la montée pédagogique des 2ndes
GT EATDD des lycées concernés).
Il est établi un bonus « établissement en lien » selon le lycée d’origine, la série et la
spécialité du baccalauréat technologique demandé.
Pour les élèves scolarisés en 2 GT dans un établissement privé, le lycée en lien
est le lycée public de leur secteur de domicile. Pour que les élèves de 2GT du lycée
privé puissent bénéficier du bonus, adresser à la DIPEVE pour le 15 juin 2018 le
« dossier de candidature pour les élèves scolarisés actuellement en lycée »,
annexe 13.
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Etablissements d'accueil
Lycée la Découverte
Decazeville

Formations

Lycées d’origine en lien

STI2D Energie et
Environnement

Lyc La Découverte Decazeville - Lyc R
Savignac Villefranche de Rgue

STI2D ITEC - Innovation
techno et éco-conception

Lyc La Découverte Decazeville - Lyc R
Savignac Villefranche de Rgue

STL Biotechnologies

Département

ST2S Sciences et techno
santé et social

Académie

Lycée R Savignac
Villefranche de Rgue

STMG Sciences et techno du
management et de la gestion

Lyc La Découverte Decazeville - Lyc R
Savignac Villefranche de Rgue

Lycée Monteil
Rodez

STI2D Energie et
Environnement
STI2D ITEC - Innovation
techno et éco-conception

Lyc Monteil Rodez – Lyc Foch Rodez

STI2D SIN - Systèmes
information et numérique

Lyc La Découverte Decazeville - Lyc
Monteil Rodez – Lyc Foch Rodez –
Lyc R Savignac Villefranche de Rgue
Département

STL Physique chimie en
laboratoire

Lyc Monteil Rodez – Lyc Foch Rodez

STMG - Sciences et techno
du management et de la
gestion
STI2D Architecture et
construction
STMG Sciences et techno du
management et de la gestion

Lyc Monteil Rodez – Lyc Foch Rodez

Lycée J Jaurès
St Affrique

STI2D Energie et
Environnement
STI2D ITEC - Innovation
techno et éco-conception
STI2D SIN - Systèmes
information et numérique

Lycée agricole La Roque
Onet le Château

STAV - Sciences et
technologies de l'agronomie et
du vivant

Lyc J Vigo Millau - Lyc J Jaurès St
Affrique
Lyc J Vigo Millau - Lyc J Jaurès St
Affrique
Lyc J Vigo Millau – Lyc J Jaurès St
Affrique - Lyc La Découverte
Decazeville - Lyc R Savignac
Villefranche de Rgue
Académie

Lycée J Vigo
Millau

Département
Lyc J Vigo Millau - Lyc J Jaurès St
Affrique

Lycée agricole La Cazotte
Saint Affrique

STAV - Sciences et
Académie
technologies de l'agronomie et
du vivant
Lycée agricole Beauregard STAV - Sciences et
Académie
Villefranche de Rouergue technologies de l'agronomie et
du vivant
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Réorientation de 2GT vers 2de pro ou 1ère année de CAP 2ans

Les demandes seront saisies par l’établissement d’origine dans AFFELNET.
Ces élèves doivent utiliser le « dossier de candidature pour les élèves scolarisés
actuellement en lycée » annexe 13.
Saisir les notes de 2GT.

Passerelles 2GT vers 1ère pro

Les demandes sont à saisir dans AFFELNET, par l’établissement d’origine, en plus de
vœux éventuels de 1ère GT, annexe 13.
Chaque demande de passerelle doit être accompagnée d’une fiche pédagogique
« parcours passerelle » annexe 16 pour les établissements publics relevant de
l’Education nationale ; annexe 19 pour les établissements publics relevant de
l’agriculture (circulaire passerelle agriculture en annexe 18).
Procédures :
- Vendredi 25 mai 2018 : fin de transmission par l’établissement d’origine à
l’établissement d’accueil de la fiche pédagogique
- Mercredi 20 juin 2018 : fin de transmission par l’établissement d’accueil à la
DSDEN pour saisie, des avis portés par les chefs d’établissement.
Toutes les premières professionnelles pourront être demandées en passerelle par les
élèves de 2GT, même s’il n’existe pas de place vacante. Ainsi, jusqu’après la rentrée,
les élèves figureront en liste supplémentaire et pourront être appelés, par les
établissements d’accueil, sur des places devenues vacantes.

Pour information

Un élève doublant la 2nde GT et pour lequel une admission en 1ère GT est
problématique, se verra accorder automatiquement un bonus pour toute candidature
en 1ère PRO afin de faciliter son affectation.

FICHE 14

Après la 1ère GT

A l’issue de la classe de 1ère, le changement de spécialité ou de série en terminale
n’est possible qu’après un accord entre la famille ou l’élève majeur et le chef
d’établissement.
Les redoublements de 1ère technologique seront saisis dans AFFELNET.
En cas de changement d’établissement, se référer au paragraphe 16 ci-dessous.

FICHE 15

Après la terminale GT

Echec au baccalauréat général, technologique et professionnel
Conservation des notes et droit au redoublement dans l’établissement d’origine
Référence :
- Décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de
l’éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale,
professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat
Ce décret s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et contre les
sorties sans diplôme du système éducatif. Le droit de conserver les notes égales ou
supérieures à dix et le droit au redoublement dans l'établissement d'origine sécurisent
le parcours des élèves vers la certification et préservent toutes leurs chances quant à
la poursuite d'études
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FICHE 16

Changement d’établissement
en 1ère générale ou terminale GT (ne
concerne que les élèves scolarisés
en première générale ou terminale)

Pour une demande d’affectation en 1ère générale ou en terminale GT dans un lycée
autre que le lycée d’origine, adresser les pièces suivantes à la DSDEN pour le
mercredi 11 juillet 2018 :
Annexe H : « Demande de changement d’établissement pour admission en
première générale ou terminale GT ».
Si l’établissement demandé est hors secteur de domicile, joindre en plus
l’annexe I « Demande de dérogation pour un établissement hors secteur de
domicile ».
Ces demandes seront traitées en commission le jeudi 12 juillet 2018.

FICHE 17 Constitution du dossier de « Droit au
Retour en Formation Initiale »
Utiliser le dossier, annexes 20 et 21, et la procédure décrite dans le guide
académique (p 35).
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FICHE 18

Procédure d’appel

Rappel des modalités :
S’il y a désaccord entre les demandes de la famille et les propositions du conseil de
classe, le chef d’établissement ou son représentant reçoit l’élève et ses parents (ou
l’élève majeur) et recueille leurs observations.
Le chef d’établissement prend ensuite une décision. Il en informe l’équipe éducative
et la notifie aux parents de l’élève (ou à l’élève majeur).
En cas de désaccord avec la famille, cette décision devra être clairement motivée,
sous peine de nullité, en termes de " connaissances, capacités et intérêts ", et signée
par le chef d’établissement sur la fiche de dialogue et portée à la connaissance de la
famille.
De plus, une information complète sera donnée à la famille sur les modalités de
recours et sur le déroulement de la commission d’appel.
Le délai d’appel est de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la
notification par les familles de la décision du chef d’établissement.
Pour faire appel la famille ou l’élève majeur devra renseigner et signer la fiche de
dialogue.
Le chef d’établissement devra faire parvenir à la DSDEN sous format numérique
pour le mercredi 20 juin 2018, les pièces suivantes :
-

La fiche de dialogue dûment complétée, motivée et signée par le chef
d’établissement et la famille ou l’élève majeur
les 3 bulletins trimestriels (année 2017-2018)
un tableau de résultats permettant de situer l’élève dans le groupe
classe
la courbe annuelle d’évolution des résultats de l’élève (par logiciel
SCONET ou autre logiciel de gestion des notes).

Les documents relatifs à l’élève seront aussi enregistrés sur clé USB et
apportés à la commission d’appel, qui aura lieu le jeudi 21 juin 2018, par le
professeur présentant le cas de l’élève.
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La décision prise par la commission d’appel vaut décision définitive.
Les chefs d’établissement préciseront en haut de chaque dossier le nom du
professeur principal (ou professeur) et du psychologue de l’Education nationale
devant être présents lors de la commission.

Le chef d’établissement doit préciser aux parents qui désirent
faire appel
- le lieu ou siègera la commission
- le jour et l’heure à laquelle ils devront se présenter.

Important :

Lorsque le motif d'appel repose sur des considérations d'ordre médical, les familles
ont la possibilité de rencontrer le médecin de santé scolaire, membre de la
commission d'appel qui pourra ainsi donner un avis circonstancié.
Afin d'éviter des interventions de dernière minute de la part des médecins scolaires, il
est impératif que dans la phase de dialogue chef d'établissement/parents, il soit bien
précisé que si ce motif doit être invoqué, les familles doivent immédiatement en
informer le médecin de l'établissement (ou à défaut le médecin responsable
départemental de santé scolaire) ou le rencontrer.
Modification des vœux après appel défavorable à la famille
En cas d’appel défavorable, la possibilité est offerte aux familles de faire de nouveaux
vœux dans AFFELNET. Les chefs d’établissement transmettront une nouvelle
demande, annexes 12 ou 13, avant le lundi 25 juin 2018, 12 h.
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ANNEXE A

OFFRES DE FORMATION LP / EREA PUBLICS - Rentrée scolaire 2018 -

* Formations mixées
Etablissements
AUBIN

Niveau
BAC PRO 3 ans

CAP 2 ans / BAC PRO 3ans spécialités
Technicien constructeur bois *

Lycée des métiers
du bois et de

Technicien de fabrication bois et matériaux associés *
Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architecture *

l'habitat
0120096 P

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre *
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la sécurité
Aménagement et finition du bâtiment *

MILLAU
LP Jean Vigo
0120014 A

CAP 2 ans

BAC PRO 3 ans

Commerce et services en hôtel-café-restaurant
Employé de commerce multi-spécialités
Menuisier installateur
Commerce
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
(2de pro d'exploration) Travaux publics/Technicien d'études du bâtiment, option A
études et économie
Cuisine
Commercialisation et service en restauration

BAC PRO 3 ans

Technicien en chaudronnerie industrielle *
Plastiques et composites *
Technicien outilleur *
Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure

RODEZ
LP Ferdinand Foch
0120038B

CAP 2 ans
BAC PRO 3 ans

Employé de commerce multi-spécialités
Gestion - administration
Accueil - relation clients et usagers
Vente (prospection, négociation suivi de clientèle)
Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure

RODEZ
LP Monteil
0120037A

CAP 2 ans

Installateur sanitaire
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien d' usinage
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des véhicules option A voitures particulières

SAINT AFFRIQUE
Lycée polyvalent
J.Jaurès
0120025M

CAP 2 ans
BAC PRO 3 ans

Agent polyvalent de restauration (APR) *
(2de pro d'exploration) Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés et
Maintenance des Equipements Industriels *

VILLEFRANCHE
LP R. Savignac
0121157 T

CAP 2 ans
BAC PRO 3 ans

Employé vente spécialisé : produits alimentaires
Boucher, charcutier, traiteur
Boulanger, patissier
Commerce
Gestion -administration

DECAZEVILLE
LP La Découverte
0120036Z

BAC PRO 3 ans

VILLEFRANCHE DE CAP 2 ans
ROUERGUE
EREA
0121178 R

Maçon *
Serrurier métallier
Peintre-applicateur de revêtements
Jardinier paysagiste
Métiers de l'agriculture, spécialité production végétale : arboriculture, horticulture
Cuisine

VILLEFRANCHE DE CAP 2 ans
ROUERGUE
BAC PRO 3 ans
LEGTA Beauregard
0120621K

Service aux personnes et vente en espace rural (SAPVER)
Laboratoire Bio Industrie de Transformation
Laboratoire Contrôle Qualité
Service aux personnes et aux territoires

SAINT AFFRIQUE
LEGTA La Cazotte
0120938E

Conduite et gestion de l'exploitation agricole : système à dominante élevage
Conduite et gestion de l'exploitation hippique

BAC PRO 3 ans

ANNEXE B

OFFRES DE FORMATION LP PRIVES - Rentrée scolaire 2018

Etablissements
Millau
LP Jeanne d'Arc
0120105z
Rodez
LP Louis Querbes
0121429n

Rodez
LP St Joseph
0121309h

Niveau
CAP
Bac pro
Bac pro
Bac pro
Bac pro
Bac pro
Bac pro
Bac pro
Bac pro

Bac pro
Villefanche de Rgue Bac pro
LP St Joseph
Bac pro
0121260e
Bac pro
Rignac
Lycée agricole privé Bac pro
Bac pro
St Affrique
Lycée agricole privé Bac pro
Vaxergues
Bac pro
Bac pro
Monteils
Bac pro
Lycée François
Marty
CAP agricole
Naucelle
Maison familiale
CAP agricole
rurale
Bac pro
St Sernin sur Rance Bac pro
Maison Familiale
Bac pro
rurale Valrance

Formations
Assistant technique en milieux familial et collectif
Accompagnement, soins et services à la personne
Opt. en structures
Accueil relation clients et usagers
Accompagnement, soins et services à la personne
Opt. à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne
Opt. en structures
Commerce
Gestion administration
Artisanat et métiers d'arts (opt. Métiers de l'enseigne
et de la signalétique)
Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Systèmes numériques (SN)
Commercialisation et services en restauration
Cuisine
Aménagements paysagers
Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
systèmes à dominante élevage
Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole, support
Polyculture-élevage
Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique
Services aux personnes et aux territoires
Agroéquipement
Services aux personnes et aux territoires
Services aux personnes et vente en espace rural
Métiers de l'agriculture : production animale
Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole option
systèmes à dominante élevage
Aménagements paysagers
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune Sauvage

ANNEXE C

OFFRES ET VOEUX DE FORMATION LYCEES PUBLICS
2 GT EEX CONTINGENTES ET NON CONTINGENTES - RS 2018
Etablissements d'Accueil

2 DEGT

Lycée La Découverte
Decazeville
0120006s

2DE

Lycée J. Vigo
Millau
0120012y

2DE

Lycée Foch
Rodez
0120022j

2DE

Contingentés/
Non Contingentés

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

C

Lycée Monteil
Rodez
0120024l

2DE

Lycée R. Savignac
Villefranche de Rouergue
0120031u

2DE

Cité Scolaire J. Jaurès
Saint Affrique
0120025m

2DE

C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
C

2ème Enseignement d'Exploration

Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologique (CIT)
Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Sciences Laboratoire (SL)
Biotechnologies (B)
Santé et Social (SS)
Informatique et création numérique (ICN)
Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Arts du Spectacle
Arts Visuels
Latin
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologique (CIT)
Informatique et création numérique (ICN)
Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Latin
Arts du Son
Arts Visuels
Occitan LV3
Allemand LV 3
Chinois LV3
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologique (CIT)
SI/CIT (1 semestre/EEX)

Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Sciences laboratoire (SL)
Informatique et création numérique (ICN)
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologique (CIT)
Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Latin
Allemand LV 3
Occitan LV3
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologique (CIT)
Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS)
Littérature Société (LS)
Informatique et création numérique (ICN)
EPS

LYCEES AGRICOLES
Lycée Agricole Beauregard
Villefranche de Rouergue
0120621k

2DE

Lycée La Cazotte
Saint Affrique
0120938e

2DE

Lycée La Roque
Onet le Château
0120937d

2DE

C

Ecologie,Agronomie,Territoire et
Développement Durable ( EATDD)

C

Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable ( EATDD)

C

Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable ( EATDD)

ANNEXE D
OFFRES ET VOEUX DE FORMATION LYCEES PRIVES
2de générale Enseignements exploration - RS 2018
Etablissements d'Accueil

2de
générale

LEG Immaculée Conception
Espalion
0120052S

2de

LGT Jeanne d'Arc
Millau
0120051R

2de

LGT François d'Estaing
Rodez
0121438Y

2de

LT Louis Querbes
Rodez
0121428M

2de

LGT Saint-Gabriel
Saint-Affrique
0120059Z

2de

LGT St Joseph
Villefranche de Rouergue
0120061B

2de

2ème Enseignement d'Exploration
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Sciences économiques et sociales
Allemand LV3
Langues et cultures de l'antiquité : latin
Création et activités artistiques : arts visuels
Création et activités artistiques : arts visuels
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Sciences de l'Ingénieur
Sciences économiques et sociales
Allemand LV3
Occitan LV3
LV3: allemand, italien, chinois
Langue régionale: occitan
Langues et cultures de l'Antiquité: grec et latin
Création et activités artistiques : arts visuels
Création et activités artistiques : patrimoine
Création et culture-design
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Informatique et création numérique
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Sciences économiques et sociales
Sciences et laboratoire
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Santé et social
Sciences de l'Ingénieur
Sciences économiques et sociales
Informatique et création numérique
Occitan
Création et activités artistiques: patrimoines
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Informatique et création numérique
Santé et social
Sciences économiques et sociales
Biotechnologies
Occitan
Langues et cultures de l'antiquité : latin
Allemand LV3
Littérature et société
Civilisation et patrimoines
Méthodes et pratiques scientifiques
Informatique et création numérique
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Sciences économiques et sociales
Allemand LV3
Anglais
Langues et cultures de l'antiquité : latin

LYCEES AGRICOLES
Lycée François Marty
Monteils
0120867C

2de

Ecologie, agronomie, territoire, développement
durable
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion
Sciences économiques et sociales

ANNEXE E

Secteurs de recrutement des lycées

Commune de résidence

Zones géographiques de recrutement

AGEN D’AVEYRON

RODEZ

AGUESSAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

ALBRES (LES)

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ALMONT LES JUNIES
ARGENCES EN AUBRAC
(EX : Alpuech, Graissac, Lacalm,
Sainte Geneviève sur Argence, La
Terrisse, Vitrac en Viadène)
ALRANCE

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

RODEZ

AMBEYRAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ANGLARS SAINT FELIX

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ARNAC S/DOURDOU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

ARQUES

RODEZ

ARVIEU

RODEZ

ASPRIERES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

AUBIN

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

AURIAC-LAGAST

RODEZ

AUZITS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

AYSSENES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BALAGUIER D’OLT

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BALAGUIER S/RANCE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BARAQUEVILLE
BAS SEGALA (LE)
(EX : La Bastide l’Evêque, Saint
Salvadou, Vabre Tizac)
BASTIDE PRADINES

RODEZ
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BASTIDE SOLAGES (LA)

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BELCASTEL

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

BELMONT S/RANCE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BERTHOLENE

RODEZ

BESSUEJOULS

RODEZ

BOISSE-PENCHOT

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BOR ET BAR

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BOUILLAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BOURNAZEL

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

BOUSSAC

RODEZ

BOZOULS

RODEZ

BRANDONNET

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

1

BRASC

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BROMMAT

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

BROQUIES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BROUSSE LE CHATEAU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

BRUSQUE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CABANES

RODEZ

CALMELS ET VIALA

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CALMONT

RODEZ

CAMARES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CAMBOULAZET

RODEZ

CAMJAC

RODEZ

CAMPAGNAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CAMPOURIEZ

RODEZ

CAMPUAC

RODEZ

CANET DE SALARS

RODEZ

CANTOIN

CAPELLE BALAGUIER

RODEZ // AURILLAC 15 (1)
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE //
FIGEAC 46 (1)
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

CAPELLE BLEYS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

CAPELLE BONANCE (LA)

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CASSAGNES BEGONHES

RODEZ

CASSUEJOULS

RODEZ

CASTANET

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

CASTELMARY

RODEZ

CASTELNAU MANDAILLES

RODEZ

CASTELNAU PEGAYROLS

CAVALERIE (LA)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE //
FIGEAC 46 (1)
MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CAYROL (LE)

RODEZ

CENTRES

RODEZ

CLAIRVAUX D’AVEYRON

RODEZ / DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

CLAPIER (LE)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CAPDENAC-GARE

CAUSSE ET DIEGE

COLOMBIES

RODEZ

COMBRET

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

COMPEYRE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

COMPOLIBAT

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

COMPREGNAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

COMPS-LAGRANDVILLE

RODEZ

CONDOM D’AUBRAC

RODEZ

CONNAC
CONQUES EN ROUERGUE
(EX : Conques, Grand Vabre,
Noailhac, Saint Cyprien sur Dourdou)
CORNUS

RODEZ / MILLAU/ST AFFRIQUE
RODEZ / DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

COSTES GOZON (LES)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

COUBISOU

RODEZ

COUPIAC

RODEZ / MILLAU/ST AFFRIQUE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE
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COUVERTOIRADE (LA)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CRANSAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

CREISSELS

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CRESPIN

RODEZ

CRESSE (la)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CURAN

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

CURIERES

RODEZ

DECAZEVILLE
DRUELLE BALSAC
(EX : Balsac, Druelle)
DRULHE

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

DURENQUE

RODEZ

ENGUIALES

RODEZ

ENTRAYGUES / TRUYERE

RODEZ

ESCANDOLIERES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

ESPALION

RODEZ

ESPEYRAC

RODEZ

RODEZ
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ESTAING

RODEZ

FAYET

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

FEL (LE)

RODEZ

FIRMI

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

FLAGNAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

FLAVIN

RODEZ

FLORENTIN LA CAPELLE

RODEZ

FOISSAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

FONDAMENTE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

FOUILLADE (LA)

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

GABRIAC

RODEZ

GAILLAC D’AVEYRON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE / RODEZ

GALGAN

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

GISSAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

GOLINHAC

RODEZ

GOUTRENS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

GRAMOND

RODEZ

HOSPITALET DU LARZAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

HUPARLAC

RODEZ

LACROIX BARREZ

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

LAGUIOLE
LAISSAC SEVERAC L’EGLISE
(EX : Laissac, Sévérac L’Eglise)
LANUEJOULS

RODEZ

LAPANOUSE DE CERNON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

LASSOUTS

RODEZ

LAVAL ROQUECEZIERE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

LEDERGUES

RODEZ

LESCURE JAOUL

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

LESTRADE ET THOUELS

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

LIVINHAC LE HAUT

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE / RODEZ
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

3

LOUBIERE (LA)

RODEZ

LUC LA PRIMAUBE

RODEZ

LUGAN

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

LUNAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MALEVILLE

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MANHAC

RODEZ

MARCILLAC VALLON

RODEZ

MARNHAGUES ET LATOUR

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MARTIEL

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MARTRIN

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MAYRAN

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

MELAGUES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MELJAC

RODEZ

MILLAU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MONASTERE (LE)

RODEZ

MONTAGNOL

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MONTBAZENS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MONTCLAR

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MONTEILS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MONTEZIC

RODEZ

MONTFRANC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE // ALBI 81 (1)

MONTJAUX

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MONTLAUR

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MONTMURAT 15 (2)

DECAZEVILLE

MONTPEYROUX

RODEZ

MONTROZIER

RODEZ

MONTSALES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MORLHON LE HAUT

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

MOSTUEJOULS

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MOUNES PROHENCOUX

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MOURET

RODEZ

MOYRAZES

RODEZ

MUR DE BARREZ

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

MURASSON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MURET LE CHATEAU

RODEZ

MUROLS

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

NAJAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

NANT

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

NAUCELLE

RODEZ

NAUSSAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

NAUVIALE

RODEZ

NAYRAC (LE)

RODEZ

OLEMPS

RODEZ

OLS ET RHINODES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ONET LE CHATEAU
RODEZ
PALMAS D’AVEYRON
MILLAU/SAINT AFFRIQUE / RODEZ
(EX : Coussergues, Cruéjouls, Palmas)
4

PAULHE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PEUX ET COUFFOULEUX

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PEYRELEAU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PEYRUSSE LE ROC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

PIERREFICHE D’OLT

POMAYROLS

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE
RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE //
ALBI 81 (1)
RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PONT DE SALARS

RODEZ

POUSTHOMY

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PRADES DE SALARS

RODEZ

PRADES D’AUBRAC

RODEZ

PRADINAS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

PREVINQUIERES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

PRIVEZAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

PRUINES

RODEZ

QUINS

RODEZ

REBOURGUIL

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

REQUISTA

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

RIEUPEYROUX

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

RIGNAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE / RODEZ

RIVIERE SUR TARN

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

RODELLE

RODEZ

RODEZ

RODEZ

ROQUE SAINTE MARGUERITE (LA)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

PLAISANCE

ROQUEFORT SUR SOULZON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

ROUQUETTE (LA)

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

ROUSSENNAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

RULHAC SAINT CIRQ

RODEZ

SAINT AFFRIQUE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT AMANS DES COTS

RODEZ

SAINT ANDRE DE NAJAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT ANDRE DE VEZINES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT BEAULIZE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT BEAUZELY

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT CHELY D’AUBRAC

RODEZ

SAINT CHRISTOPHE VALLON

RODEZ / DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT COME D’OLT

RODEZ

SAINT FELIX DE LUNEL

RODEZ

SAINT FELIX DE SORGUES
SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC
(EX : Aurelle Verlac, Saint Geniez
d’Olt)
SAINT GEORGES DE LUZENCON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE
RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT HIPPOLYTE

RODEZ

SAINT IGEST

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT IZAIRE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT JEAN DELNOUS

RODEZ

MILLAU/SAINT AFFRIQUE
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SAINT JEAN DU BRUEL

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT JEAN D’ALCAPIES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT JEAN ET SAINT PAUL

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT JUERY

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT JUST SUR VIAUR

RODEZ

SAINT LAURENT DE LEVEZOU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT LAURENT D’OLT

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT LEONS

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT MARTIN DE LENNE

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT PARTHEM

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT REMY

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT ROME DE CERNON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT ROME DE TARN

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT SANTIN

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINT SANTIN DE MAURS 15 (2)

DECAZEVILLE

SAINT SATURNIN DE LENNE

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT SERNIN SUR RANCE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINT SEVER DU MOUSTIER
SAINT SYMPHORIEN DE
THENIERES
SAINT VICTOR ET MELVIEU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINTE CROIX

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAINTE EULALIE DE CERNON

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINTE EULALIE D’OLT

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAINTE JULIETTE DU VIAUR

RODEZ

SAINTE RADEGONDE

RODEZ

SALLES COURBATIERS

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SALLE LA SOURCE

RODEZ

SALLES CURAN

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SALMIECH

RODEZ

SALVAGNAC-CAJARC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SALVETAT PEYRALES (LA)

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SANVENSA

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAUCLIERES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SAUJAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SAUVETERRE DE ROUERGUE

RODEZ

SAVIGNAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

SEBAZAC CONCOURES

RODEZ

SEBRAZAC

RODEZ

SEGUR

RODEZ

SELVE (LA)

RODEZ

RODEZ

SENERGUES

RODEZ

SERRE (LA)
SEVERAC D’AVEYRON
(EX : Buzeins, Lapanouse, Lavernhe,
Recoules Prévinquières, Sévérac le
Château)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

SONNAC

MILLAU/SAINT AFFRIQUE
DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE //
FIGEAC 46 (1)
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SOULAGES BONNEVAL

RODEZ

SYLVANES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

TAURIAC DE CAMARES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

TAURIAC DE NAUCELLE

RODEZ

TAUSSAC

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

TAYRAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

THERONDELS

RODEZ // AURILLAC 15 (1)

TOULONJAC

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

TOURNEMIRE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

TREMOUILLES

RODEZ

TRIOULOU (LE) 15 (2)

DECAZEVILLE

TRUEL (LE)

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VABRES L’ABBAYE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VAILHOURLES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VALADY

RODEZ / DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VALZERGUES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VAUREILLES

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VERRIERES

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VERSOLS ET LAPEYRE

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VEYREAU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VEZINS DE LEVEZOU

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VIALA DU PAS DE JAUX

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VIALA DU TARN

MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VIBAL (LE)

RODEZ

VILLECOMTAL

RODEZ

VILLEFRANCHE DE PANAT

RODEZ / MILLAU/SAINT AFFRIQUE

VILLEFRANCHE DE RGUE

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VILLENEUVE

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

VIMENET

MILLAU/SAINT AFFRIQUE / RODEZ

VIVIEZ

DECAZEVILLE/VILLEFRANCHE

(1) Les secteurs hors Aveyron relèvent d’un accord de sectorisation pris par le DASEN
du département concerné
(2) Communes hors Aveyron sectorisées en Aveyron

Zones géographiques à saisir :
012DECA : secteur de Decazeville-Villefranche
012RDZ : secteur de Rodez
012MILL : secteur de Millau-Saint Affrique
081BLV : lycée Bellevue ALBI
081LAP : lycée Lapérouse Albi.
015AUR : lycées E. Duclaux et J. Monnet Aurillac
046FSC : secteur de Figeac-St-Céré
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Demande de dérogation au secteur de recrutement
niveaux 5ème, 4ème, 3ème
La demande est à remettre dûment remplie, datée et signée avec les

justificatifs à :
DSDEN de l’Aveyron
DIPEVE 2
279 rue Pierre Carrère - 12031 Rodez Cedex
La réponse à la demande sera apportée à la famille après la commission.

Annexe F
Classe fréquentée pour
l’année scolaire 2018-2019

5ème

(cocher la case correspondante)
NOM :
PRENOM :
Adresse du domicile de l’élève :
N°
Rue
Code postal
Commune
NOM ET PRENOM DE LA MERE :
Adresse (si différente du domicile de l’élève)
N°
Rue
Code postal
Commune
Tél. :
Portable :
NOM ET PRENOM DU PERE :
Adresse (si différente du domicile de l’élève)
N°
Rue
Code postal
Commune
Tél. :
Portable :
Collège fréquenté en 2017 – 2018 :
Collège de secteur :
Régime demandé :

Externe

MOTIF DE LA DEMANDE (motif à cocher)
1.
2.

élève souffrant d’un handicap
élève bénéficiant d’une prise en charge
médicale importante à proximité de
l’établissement demandé
3.
boursiers sociaux
4.

élève dont un frère ou une sœur est
scolarisée dans l’établissement souhaité à la
rentrée 2017
5.
élève dont le domicile, en limite de zone de
desserte, est proche de l’établissement
souhaité
6.
élèves qui doivent suivre un parcours
scolaire particulier
autres demandes de dérogation

4ème
Né(e) le

3ème
/

/

émail :

émail :

Collège demandé en dérogation :
LV1 :
LV2 :
Demi-pensionnaire

Interne

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
IMPERATIVEMENT
Copie de la notification de la MDPH
Certificat médical du médecin traitant sous pli
confidentiel
Copie de la notification d’attribution des bourses ou
copie d’avis d’imposition 2016 de la famille
Copie du certificat de scolarité de l’année en cours (sauf
certificat de la classe de troisième)
Copie justificatif de domicile + plan indiquant les deux
collèges ainsi que le domicile
Copie certificat d’admission dans un parcours particulier
Courrier explicatif succinct

Important : toutes les demandes de dérogation sont traitées par ordre de priorités des critères nationaux définis par le ministère
de l’Education nationale mentionnés ci-dessus et dans la limite de la capacité d’accueil de l’établissement demandé. Une suite
favorable donnée à une demande de dérogation n’entraine pas la prise en charge de la gratuité de transport scolaire.

A
Signature obligatoire du père :

Tout dossier incomplet et/ou hors délai ne sera pas traité
, le
2018
Signature obligatoire de la mère :

Cadre réservé au chef d’établissement d’origine
Classe fréquenté en 2017-2018

Cachet de l’établissement :

Classe :

Signature du chef d’établissement

LV1 :

LV2 :

En cas de changement de département :
Avis de l’inspecteur d’académie – directeur académique des services départementaux du département d’origine :
Favorable
Défavorable
Cadre réservé à la commission
Accordé pour le collège demandé
Demande rejetée :

Annexe F

Notice explicative
Demande de dérogation au secteur en collège
niveaux 5ème, 4ème, 3ème

Informations préalables importantes
•
•
•

Votre demande de dérogation ne dispense pas d’une inscription dans le collège de secteur
Vous ne pouvez formuler qu’une seule demande de dérogation
Toutes les demandes de dérogation sont étudiées en commission de dérogation présidée par monsieur
l’inspecteur d’académie – directeur des services de l’Education nationale de l’Aveyron.

Critères des demandes de dérogations
Toutes les demandes de dérogation sont traitées par ordre de priorité des critères nationaux définis par le ministère
de l’Education nationale mentionnées ci-dessous et dans la limite de la capacité d’accueil de l’établissement
demandé.
Vous pouvez cocher plusieurs critères et joindre impérativement les pièces justificatives selon les critères cochés.

PRIORITE
1

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
IMPERATIVEMENT

CRITERES
élève souffrant d’un handicap

Copie de la notification de la MDPH

2

élève bénéficiant d’une prise en charge
médicale importante à proximité de
l’établissement demandé

3

boursiers sociaux

4

élève dont un frère ou une sœur est scolarisée
dans l’établissement souhaité à la rentrée 2018

5

élève dont le domicile, en limite de zone de
desserte, est proche de l’établissement souhaité

6
7

élèves qui doivent suivre un parcours scolaire
particulier
autres demandes de dérogation

Certificat médical du médecin traitant sous pli
confidentiel
Copie de la notification d’attribution des bourses ou
copie du dernier avis d’imposition de la famille
Copie du certificat de scolarité de l’année en cours (sauf
certificat de la classe de troisième)
Copie justificatif de domicile (soit quittance de loyer,
facture EDF/GDF, taxe d’habitation) + plan indiquant les
deux collèges ainsi que le domicile
Copie certificat d’admission dans un parcours particulier
Courrier explicatif succinct

La signature des deux responsables légaux, ayant autorité parentale, doit figurer obligatoirement sur le
formulaire de demande de dérogation.
En cas de désaccord sur le choix de l’établissement, les représentants légaux saisiront le juge aux
affaires familiales afin de régler leur différend.
•

Retour des demandes
Les demandes de dérogation doivent être retournées avec les pièces justificatives par le principal du collège à la
D.S.D.E.N. de l’Aveyron, DIPEVE 2, 279 rue Pierre Carrère, 12031 Rodez avant le vendredi 8 juin 2018 (le
cachet de la poste faisant foi).

Communication des résultats
Aucun résultat ne vous sera communiqué par téléphone
• En cas de décision favorable, vous serez contacté directement par le collège sollicité en dérogation.
• En cas de décision défavorable : vous recevrez un courrier de refus motivé à partir du 22 juin 2018.

Refus de la demande de dérogation
En cas de refus de la demande de dérogation, l’élève rejoindra son collège de secteur où il aura été inscrit

Information sur les voies et délai de recours
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former un recours contentieux devant le
tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente lettre.

ANNEXE G
Demande de dérogation
pour une affectation en 2 GT
dans un établissement hors secteur de domicile

Cachet de
l’établissement

Rentrée scolaire 2018
A remettre au chef d’établissement pour le :

NOM DE L’ELEVE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL : _____________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________
VILLE

: _________________________

n° tél : __________________ portable___________________ E-mail : __________________
COLLEGE FREQUENTE :
LYCEE DE SECTEUR :

LYCEE DEMANDE :

Motifs de la demande : joindre impérativement les pièces justificatives
1.

élève souffrant d’un handicap (joindre copie de la notification de la MDPH)

élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé
2.
(joindre justificatif qui sera transmis au médecin scolaire de l’établissement : voir guide)
3.
4.
5.

élève boursier au mérite ou sociaux (critère renseigné automatiquement par la base élève)
élève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l'établissement souhaité (joindre certificat de scolarité)
élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité (joindre
justificatif de domicile)

6.

élève devant suivre un parcours scolaire particulier (ne concerne que les candidats aux sections sportives
du lycée Monteil : voir guide )

7.
autre
Important : L’octroi de la dérogation ne donne pas automatiquement droit à la subvention au titre des
transports scolaires. La décision d’accorder éventuellement une subvention appartient au
conseil départemental.
La dérogation ne pourra être accordée que dans la limite des places disponibles
A

le

Signature des parents :

Informations sur les voies et délais de recours

Si vous estimez que la décision prise par le directeur académique des services de l’Education nationale est contestable, vous pouvez
former :
- Un recours gracieux devant l’auteur de la décision ;
- Un recours hiérarchique devant le Ministre chargé de l’Éducation nationale ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve votre lieu d’affectation.
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peut être fait sans condition de délais.
En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentieux, ce recours
gracieux ou hiérarchique devra être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision initiale.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision intervenue
sur le dit recours gracieux ou hiérarchique. Cette décision peut être explicite ou implicite (actuellement absence de réponse de l’administration pendant
quatre mois).
Dans les cas très exceptionnels où une décision intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite (c’est à dire dans un délai de six mois à
compter de la date du recours gracieux ou hiérarchique), vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision
explicite pour former un recours contentieux.

ANNEXE H
Elèves de première Générale ou terminale GT
Demande de changement d’établissement pour admission en 1ère G
ou en Tle GT
dans le département de l’Aveyron – Rentrée scolaire 2018
A renvoyer à la DIPEVE (ia12-dipeve@ac-toulouse.fr) ou par courrier pour le 11 juillet 2018 à 12 h
(joindre les trois bulletins trimestriels de l’année 2017-2018)
Lycée de secteur : ________________________________________________________
Renseignements sur l’élève
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance : ___________________________

Représentant légal (élève mineur) :____________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Code postal :________________

Commune : ______________________________________________

Numéros de téléphone :______________________/______________________/________________________

Dernière formation suivie :_________________________________________________________________
Etablissement d’origine : ____________________________________________________________________

Enseignements demandés :
Série de baccalauréat : ___________________ Spécialité :_________________________________________
Langue vivante 1 :__________________________________________________________________________
Langue vivante 2 (le cas échéant) _____________________________________________________________
Redoublement :

oui

non

Etablissement souhaité : ___________________________________________________________________

Motif de la demande :
Emménagement (joindre un justificatif de domicile)
Série ou spécialité de baccalauréat non présente dans l’établissement d’origine
Demande de redoublement dans un autre établissement
Retour du privé
Reprise de scolarité (joindre le dossier RFI)
Elève allophone nouvellement arrivé (prendre rendez-vous par le CIO)
Changement d’établissement (joindre un courrier explicatif)
Demande hors secteur du domicile des parents (joindre annexe 27)
Autre (joindre un courrier explicatif)
A ___________________________ le ______________________
Signature de l’élève majeur ou de son représentant légal

ANNEXE I
Demande de dérogation
pour une affectation en 1ère Générale
ou en Tle GT

Cachet de
l’établissement

dans un établissement hors secteur de domicile
Rentrée scolaire 2018
A renvoyer à la DIPEVE (ia12-dipeve@ac-toulouse.fr) ou
par courrier pour le 11 juillet 2018 à 12 h
A remettre au chef d’établissement pour le :
NOM DE L’ELEVE :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL : _____________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________
VILLE

: _________________________

n° tél : __________________ portable___________________ E-mail : __________________
COLLEGE FREQUENTE :
LYCEE DE SECTEUR :

LYCEE DEMANDE :

Motifs de la demande : joindre impérativement les pièces justificatives
1.

élève souffrant d’un handicap (joindre copie de la notification de la MDPH)

2.
élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé
(joindre justificatif qui sera transmis au médecin scolaire de l’établissement : voir guide)
3.
élève boursier au mérite ou sociaux (joindre une copie de la notification d'attribution)
4.
élève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l'établissement souhaité (joindre certificat de scolarité)
5.
élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité (joindre
justificatif de domicile)
6.

élève devant suivre un parcours scolaire particulier (ne concerne que les candidats aux sections sportives
du lycée Monteil : voir guide)

7.

autre
Important : L’octroi de la dérogation ne donne pas automatiquement droit à la subvention au titre des
transports scolaires. La décision d’accorder éventuellement une subvention appartient au
conseil départemental.
La dérogation ne pourra être accordée que dans la limite des places disponibles
A

le

Signature des parents :
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ANNEXE I

Décision du directeur académique

Dérogation

accordée

refusée

Motif (en cas de refus)
Capacité d’accueil atteinte
après application des critères
prioritaires Art D211-11 du code
de l’éducation

A ………………………..le…………………………….

Le DASEN

Informations sur les voies et délais de recours
Si vous estimez que la décision prise par le directeur académique des services de l’Education nationale est contestable,
vous pouvez former :
- Un recours gracieux devant l’auteur de la décision ;
- Un recours hiérarchique devant le Ministre chargé de l’Éducation nationale ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve votre lieu d’affectation.
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peut être fait sans condition de délais.
En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentieux,
ce recours gracieux ou hiérarchique devra être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision initiale.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision intervenue sur le dit recours gracieux ou hiérarchique. Cette décision peut être explicite ou implicite (actuellement absence de
réponse de l’administration pendant quatre mois).
Dans les cas très exceptionnels où une décision intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite (c’est à dire dans un
délai de six mois à compter de la date du recours gracieux ou hiérarchique), vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à
compter de a notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.

2

ANNEXE J

Décision d’orientation élève
(à compléter par l’établissement public de secteur)

Nom : ………………………………

Prénom : ……………………………….

Date de naissance : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………

Situation d’origine de l’élève :
-

Ayant suivi une instruction à domicile
Du CNED hors statut scolaire
De retour de l’étranger
Issu(e) du privé hors contrat
Autre

Demande d’orientation de l’élève :
2GT

Voie pro

1ère G

1ère T

Proposition de notes :
Discipline

Notes

Français
LV1
Mathématiques

Décision d’orientation du chef d’établissement :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Signature du chef d’établissement

Document à retourner à la DIPEVE pour le 28 mai 2018

Tableau des mouvements d’élèves pour 2018

Après une 3ème
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

vers 2GT
vers 1ère année de CAP
vers 2nde professionnelle
vers redoublement 3ème (1)

Etablissement Etablissement
public
privé
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET
AFFELNET

(1) vœu de recensement "REDOUBLEMENT 3EME" sur AFFELNET

Etablissement Etablissement
public
privé

Après une 2nde GT
vers 1ère générale
vers 1ère générale contingentée (S-SI et L-Arts)
vers 1ère technologique (dont STAV)
vers redoublement 2nde GT
vers 1ère année de CAP (passerelle)
vers 2nde professionnelle (passerelle)
vers 1ère professionnelle (passerelle)

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET

Elève du PRIVE

AFFELNET

Après une 1ère générale ou technologique
vers redoublement/changement série 1ère générale
vers redoublement/changement série 1ère générale
contingentée (S-SI et L-Arts)
vers redoublement/changement série 1ère technologique
(dont STAV)
1ère professionnelle (passerelle)

AFFELNET (2)
AFFELNET (2)

AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET (2)
AFFELNET (2)

Etablissement Etablissement
public
privé

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET

AFFELNET (2)

Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET

AFFELNET (2)
AFFELNET (2)
AFFELNET (2)

Etablissement Etablissement
public
privé

Après une 2nde pro
vers 1ère générale
vers 1ère technologique (passerelle)
vers 2nde GT
vers 1ère année de CAP (passerelle)
vers 2nde professionnelle
(même spé-même étab)
vers 2nde professionnelle
(même spé-étab différent)
vers 2nde professionnelle (changement spé)
vers 1ère professionnelle
(montée pédagogique)
vers 1ère professionnelle
(même spé-étab différent)
vers 1ère professionnelle
(changement spé)

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

vers 1ère année de CAP
(même spé-même étab)
vers 1ère année de CAP (changement de spé)
vers 2nde GT
vers 2nde professionnelle

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

Après une 1ère Professionnelle
vers 1ère professionnelle
(même spé-étab différent)
vers 1ère professionnelle
(changement spé)

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

Après une Terminale CAP public et privé
vers 1ère professionnelle
vers 1ère technologique

AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET (2)
AFFELNET (2)

AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET (1)
AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET
AFFELNET (1)

AFFELNET (2)
AFFELNET (2)
AFFELNET (2)
AFFELNET (2)

Etablissement Etablissement
public
privé

Après une 1ère année de CAP
vers 2ème année de CAP

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET

Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE
Elève du PUBLIC
Elève du PRIVE

AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET

AFFELNET
AFFELNET (1)
AFFELNET (1)
AFFELNET (1)
AFFELNET
AFFELNET (1)

Etablissement Etablissement
public
privé
AFFELNET
AFFELNET (2)
AFFELNET
AFFELNET (2)
AFFELNET (2)
AFFELNET
AFFELNET
AFFELNET (2)
PUBLIC

PRIVE

Dossier papier
Dossier papier

AFFELNET (1) cette particularité concerne tous les établissements privés (d’origine et d’accueil) de l’Aveyron.
AFFELNET (2) ne concerne que les formations d’accueil des lycées privés de l’Aveyron apparaissant dans AFFELNET.
Pour toute demande dans un établissement privé sous contrat, la famille doit prendre contact avec l’établissement souhaité.
Etablissement public = Education nationale et Agriculture
Etablissement privé = Sous contrat – confessionnel, laïque, agriculture (dont MFR).

2017-2018 - ANNEXE 2

FICHE DE DIALOGUE

pour l’orientation à l’issue de la

CLASSE DE TROISIÈME

Madame, Monsieur,
La classe de 3ème est un moment important dans l’orientation de votre enfant.
Les décisions d’orientation sont prises au deuxième semestre ou troisième trimestre mais il faut mettre à
profit toute l’année pour construire son projet.
Pour vous aider, vous pouvez :
Rencontrer le professeur principal, le psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN), le chef
d’établissement ou son adjoint ;
Participer aux actions d’information organisées par l’établissement ;
Consulter le guide de l’ONISEP « après la 3ème » – académie de Toulouse » téléchargeable sur
le site www.onisep.fr/toulouse et les documents d’information sur les métiers et les formations
disponibles au CDI de l’établissement ou au CIO ;
Découvrir des formations et échanger avec des enseignants et des élèves lors des Journées
Portes Ouvertes dans les établissements de l’académie – liste sur le site de l’académie
www.ac-toulouse.fr ou de l’ONISEP www.onisep.fr/toulouse.

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : DÉBUT DU DIALOGUE phase provisoire d’orientation
FÉVRIER
Vous indiquez vos intentions d’orientation.
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation (2ndeGT, 2ndePRO, 1ère année de CAP) en les
classant sur la fiche provisoire d’orientation du 1er semestre ou 2ème trimestre.
MARS
Le conseil de classe du 2ème trimestre répond en formulant un avis provisoire d’orientation.
C’est la première étape du dialogue entre vous et l’équipe éducative.
N’hésitez pas à prendre contact avec toutes les personnes qui peuvent vous aider : professeur principal,
psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN)…

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : CHOIX ET DÉCISION phase définitive d’orientation
MI-MAI
Vous formulez votre demande d’orientation sur la fiche de liaison du 2ème semestre ou 3ème trimestre.
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation en les priorisant.
Vous devez également renseigner le dossier de demande d’affectation pour la prochaine rentrée.
MI-JUIN
Le conseil de classe du 2ème semestre ou 3ème trimestre examine votre demande et formule une
proposition d’orientation :
- si la proposition est conforme à votre choix, elle devient décision d’orientation.
- si la proposition est différente de votre choix, vous serez reçu en entretien par le chef
d’établissement et si le désaccord persiste à l’issue de l’entretien, vous pourrez recourir à la
commission d’appel ou demander le maintien dans le niveau de la classe d’origine.

Document à conserver par la famille
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2017-2018 – ANNEXE 2

FICHE DE DIALOGUE(1)
pour l’orientation à l’issue de la
CLASSE DE TROISIÈME

ÉTABLISSEMENT
.. ............................................................................................................................................................................................ ……..
…….…………………………............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ………………………………..…
Téléphone : ……………………………. Télécopie : .......................... …………………………………………………………………….

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Numéro identifiant : ............................................................................................

Sexe : …………………………….

NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... …………………

Date de naissance : …../…../…..

Professeur principal : ........................................................................................ ………………… Classe fréquentée : …………….
Représentant légal 1 : ……………………………………………………………….………………….
Représentant légal 2 : ……………………………………………………………….……………………

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Intentions d’orientation
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :
Le passage en :
Classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix (1, 2, 3)

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique
Vous pouvez préciser les enseignements d’exploration (EE) ou la spécialité pour la 2nde spécifique :
EE1/spécialité ……………………………..……….…………. EE2 ………………………………………………….……….............

2nde professionnelle
sous statut scolaire

sous statut apprenti(e)

Vous pouvez préciser la spécialité ……………………..………………………………………………………………………………..

1ère année de CAP
sous statut scolaire

sous statut apprenti(e)

Vous pouvez préciser la spécialité ……………………………………………………………….……………………………………..

À………………………… le …………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le …./…./….
(1)Cette

procédure de dialogue ne s’applique pas au redoublement exceptionnel accepté par la famille et par
l’établissement, ni aux parcours particuliers hors système éducatif (services médicalisés, sociaux…) pour lesquels une
procédure spécifique existe par ailleurs.
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2017-2018 – ANNEXE 2
Classe fréquentée :………………………..

……………………………………………………………

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : AVIS PROVISOIRE(S) D’ORIENTATION
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

Le passage en :
• 2de générale et technologique ou en 2nde spécifique
Enseignements conseillés

Favorable

Défavorable

Réservé

EE1 : ………………..……………. EE2 : ………………………..…..….....

• 2de professionnelle

Favorable

Défavorable

Réservé

Spécialité conseillée : ………………………………………………………………………………………………….......
• 1re année de CAP

Favorable

Défavorable

Réservé

Spécialité conseillée : …………………………………………………………………………………………………......
Recommandation du conseil de classe pour une voie non demandée par la famille :
…………………………………………………………Spécialité / EE : …………………………………………………………………..…
Motivations du conseil de classe concernant le ou les avis défavorables ou réservés et les recommandations éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d’orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur le
projet de formation de votre enfant avant de formuler des choix définitifs au 3ème trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe.
À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :
À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Choix définitif(s)
Nous demandons pour la rentrée prochaine :
Le passage en :
cochez la case de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3)

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique
Vous pouvez préciser les enseignements d’exploration (EE) ou la spécialité pour la 2nde spécifique :
EE1/spécialité : …………………………………………….…. EE2 : ……………………………………………..…….…....

2nde professionnelle
sous statut scolaire

sous statut apprenti(e)

Vous pouvez préciser la spécialité : ……………………………………………………………………………………………..

1ère année de CAP
sous statut scolaire

sous statut apprenti(e)

Vous pouvez préciser la spécialité : …………………………………………………………………………………………….

À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….
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2017-2018 – ANNEXE 2
Classe fréquentée :………………………..

……………………………………………………………

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : PROPOSITION(S) DU CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

Le passage en :
• 2de générale et technologique ou en 2nde spécifique
Enseignements conseillés :

Oui

Non

EE1 : ………………..……………. EE2 :………………………..…..….....

• 2de professionnelle

Oui

Non

Spécialité conseillée : ………………………………………………………………………………………………….......
• 1re année de CAP

Oui

Non

Spécialité conseillée : …………………………………………………………………………………………………......
Observations du conseil de classe :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dispositif de mise à niveau conseillé
Proposition du conseil de classe pour une voie non demandée par la famille :
……………………………………………………………Spécialité / EE : …………………………………………………………………..…
À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du chef d’établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE
Nous acceptons la proposition du conseil de classe suivante : ………………………………………………………………..
Celle-ci devient décision d’orientation définitive prise par le chef d’établissement.
Nous n’acceptons aucune des propositions du conseil de classe et prenons immédiatement contact avec le chef
d’établissement.
Téléphone : ……………………………………

avant le …. /…./…..

À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….
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Classe fréquentée :………………………..

……………………………………………………………

ENTRETIEN AVEC LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Après entretien avec la famille le : …. /…./…..,
La décision d’orientation retenue est : …………………………………………………………………………………………………..……
Motivation de cette décision si elle n’est pas conforme à la demande de la famille :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
À ................................................................. le ............................
Signature du chef d’établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE
suite à l’entretien avec le chef d’établissement
Nous acceptons la décision du chef d’établissement.
Nous n’acceptons pas la décision du chef d’établissement et demandons le maintien dans le niveau de la classe d’origine.
Nous n’acceptons pas la décision du chef d’établissement et faisons appel.
Rappel de la réglementation concernant la procédure d’appel :
Vous disposez d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire appel de la
décision ;
Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel
(le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant), ainsi que l’élève mineur avec
l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous
documents susceptibles de compléter l’information de cette instance ;
Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives ;
Lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève
majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de la classe d’origine pour la durée d’une seule année
scolaire.

•
•

•
•

À…………………………………. le ……………………….
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….
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ÉTABLISSEMENT
.. ............................................................................................................................................................................................ ……..
……. .............................................................................................................................................. …………………………..............
....................................................................................................................................................... ………………………………..…
Téléphone : ……………………………. Télécopie : ......................... ……………………………………………

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Numéro identifiant : ............................................................................................ Sexe : .......................................................
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : .................................
Classe fréquentée : ............................................................................................

DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL
Rappel de la demande de la famille : …………………………………………………………………………………………………………
Rappel de la décision du chef d’établissement motivée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A l’issue de la commission d’appel, la demande de la famille est :

Acceptée /

Refusée

Motivation en cas de décision non conforme à la demande :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse professionnelle du président de la commission d’appel :

Date et signature du président de la commission d’appel

DEMANDE DE MAINTIEN APRÈS APPEL
En cas de désaccord avec la décision d’appel, le maintien dans le niveau de la classe d’origine peut être obtenu pour la durée
d’une seule année scolaire.
Nous n’acceptons pas la décision de la commission d’appel et demandons le maintien dans le niveau de la classe d’origine.
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :
À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….
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2017-2018 - ANNEXE 3

FICHE DE DIALOGUE

pour l’orientation à l’issue de la

CLASSE DE SECONDE
2nde

Générale et Technologique & 2nde spécifique

Madame, Monsieur,
La classe de 2nde générale et technologique est un moment important dans le parcours de votre enfant.
Les décisions d’orientation sont prises au deuxième semestre ou troisième trimestre mais il faut mettre à
profit toute l’année pour construire son projet.
Pour vous aider, vous pouvez :
Rencontrer le professeur principal, le psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN), le chef
d’établissement ou son adjoint ;
Participer aux actions d’information organisées par l’établissement ;
Consulter le guide de l’ONISEP « après la 2nde » – académie de Toulouse » téléchargeable sur
le site www.onisep.fr/toulouse et les documents d’information sur les métiers et les formations
disponibles au CDI de l’établissement ou au CIO ;
Découvrir des formations et échanger avec des enseignants et des élèves lors des Journées
Portes Ouvertes dans les établissements de l’académie – liste sur le site de l’académie
www.ac-toulouse.fr ou de l’ONISEP www.onisep.fr/toulouse

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : DÉBUT DU DIALOGUE phase provisoire d’orientation
FÉVRIER
Vous indiquez vos intentions d’orientation sur la fiche provisoire d’orientation du 1er
semestre ou 2ème trimestre. Vous pouvez cocher plusieurs demandes.
MARS
Le conseil de classe du 1er semestre ou 2ème trimestre répond en formulant un avis
provisoire d’orientation. C’est la première étape du dialogue entre vous et l’équipe
éducative.
N’hésitez pas à prendre contact avec toutes les personnes qui peuvent vous aider :
professeur principal, psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN)…

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : CHOIX ET DÉCISION phase définitive d’orientation
MI-MAI
Vous formulez votre demande d’orientation sur la fiche de liaison du 2ème semestre ou
3ème trimestre et vous remplissez le dossier de demande d’affectation pour la rentrée
prochaine.
MI-JUIN
Le conseil de classe du 2ème semestre ou 3ème trimestre examine votre demande et formule
une proposition d’orientation.
- Si la proposition est conforme à votre choix, elle devient décision d’orientation.
- Si la proposition est différente de votre choix, vous serez reçu en entretien par le chef
d’établissement.
- Si le désaccord persiste, à l’issue de l’entretien, vous pourrez recourir à la commission
d’appel ou demander le maintien dans le niveau de la classe d’origine.

Document à conserver par la famille
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FICHE DE DIALOGUE(1)
pour l’orientation à l’issue de la
CLASSE DE SECONDE
2de Générale et Technologique & 2de spécifique
ÉTABLISSEMENT
.. ............................................................................................................................................................................................ ……..
……. .............................................................................................................................................. …………………………..............
....................................................................................................................................................... ………………………………..…
Téléphone : ……………………………. Télécopie : ......................... ……………………………………………

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Numéro identifiant : ..........................................................................................

Sexe :

………………

Nom Prénom de l’élève : ................................................................................... …………………

Date de naissance : …../…../…..

Professeur principal : ........................................................................................ …………………… Classe fréquentée : …………….
Représentant légal 1 : ……………………………………………………………….……………………
Représentant légal 2 : ……………………………………………………………….……………………

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Intention(s) d’orientation
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :
•

Le passage en classe de 1ère générale ou technologique :
classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix
1ère générale
1re L
1re ES
1re S

Littéraire
Economique et social
Scientifique

1ère technologique
1re STAV
1re STD2A
1re STHR
1re STI2D
1re STL
1re STMG
1re ST2S

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
Sciences et technologies de laboratoire
Sciences et technologies du management et de la gestion
Sciences et technologies de la santé et du social

1ère spécifique (correspondant aux spécialités accessibles après une classe de seconde à régime spécifique)
1re spécifique
Spécialité : ……………………………………………………

•

Un autre parcours scolaire vers la voie professionnelle (à préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………..…………..
Demande d’un stage passerelle

À………………………… le …………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :
À remettre au professeur principal de la classe pour le…./…./….

(1)

Cette procédure de dialogue ne s’applique pas au redoublement exceptionnel accepté par la famille et par l’établissement, ni
aux parcours particuliers hors système éducatif (services médicalisés, sociaux…) pour lesquels une procédure spécifique existe
par ailleurs.
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……………………………………………………………

Classe fréquentée :………………………..

1er SEMESTRE ou 2ème TRIMESTRE : AVIS PROVISOIRE(S) DU CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

•

Le passage en :
1ère générale
• 1re L
• 1re ES
• 1re S

Favorable
Favorable
Favorable

Défavorable
Défavorable
Défavorable

Réservé
Réservé
Réservé

1ère technologique
• 1re STAV
• 1re STD2A
• 1re STHR
• 1re STI2D
• 1re STL
• 1re STMG
• 1re ST2S

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé

• 1ère spécifique (correspondant aux spécialités accessibles après une classe de seconde à régime spécifique)
1re spécifique
Favorable
Défavorable
Réservé

Recommandation(s) du conseil de classe sur une série de première non demandée par la famille :
1 - …………………………………………………
2 - …………………………………………………
3 - …………………………………………………

•

Accès à la voie professionnelle :
Oui

Proposition d’un stage passerelle pour préparer le concours

Non
Motivations du conseil de classe concernant le ou les avis défavorables ou réservés et les recommandations éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d’orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur le
projet de formation de votre enfant avant de formuler des choix définitifs au 3ème trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe.
Réponse en cas de proposition de stage passerelle
Accord

Refus

À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le …./…./….
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Classe fréquentée :……………………………..

…………………………………………………………….

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Choix définitif(s)
Nous demandons pour la rentrée prochaine :
•

Le passage en classe de 1ère générale ou technologique :
Classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix
1ère générale
1ère L
1ère ES
1ère S

Enseignement spécifique : ……………………………………………………
Enseignement spécifique :…………………………………………………….

1ère technologique
1re STAV
1re STD2A
1re STHR
1re STI2D
1re STL
1re STMG
1re ST2S

Spécialité : ………………………………………………………………………..
Spécialité : ……………………………………………………………………….

1ère spécifique (correspondant aux spécialités accessibles après une classe de seconde à régime spécifique)
1ère Spécifique
Spécialité : ……………………………………………………………….
OU
•

Un autre parcours scolaire vers la voie professionnelle (à préciser) :
1ère Pro
2nde Pro
CAP

Spécialité : ………………………………………………………………………
Spécialité : ………………………………………………………………………
Spécialité : …………………………………………………………………..…..

À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le …./…./…..
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Classe fréquentée :……………………………..

………………………………………………………….

2ème SEMESTRE ou 3ème TRIMESTRE : PROPOSITION(S) DU CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

•

Le passage en :
1ère générale
• 1re L
• 1re ES
• 1re S

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

1ère technologique
• 1re STAV
• 1re STD2A
• 1re STHR
• 1re STI2D
• 1re STL
• 1re STMG
• 1re ST2S

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Enseignement spécifique conseillé : ……………………………
Enseignement spécifique conseillé : ……………………………

Spécialité conseillée : ……………………………………………
Spécialité conseillée : ……………………………………………

1ère spécifique (correspondant aux spécialités accessibles après une classe de seconde à régime spécifique)
• 1re spécifique

Oui

Non

Spécialité conseillée : …………………………………………

Proposition(s) du conseil de classe sur une série de première non demandée par la famille :
1 - …………………………………………… Enseignement spécifique / spécialité : ……………………..…………………..
2 - …………………………………………… Enseignement spécifique / spécialité : ……………………..…………………..
3 - …………………………………………… Enseignement spécifique / spécialité : ……………………..…………………..
Dispositif de mise à niveau conseillé
Voie professionnelle :
Avis favorable pour la demande d’accès à la voie professionnelle
Oui

Non
Si non, motivation de l’avis : ………………………………………………………………………………………

Observations du conseil de classe :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du chef d’établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE
Nous acceptons la proposition du conseil de classe suivante : ……………………………………………………………………
Celle-ci devient décision d’orientation définitive prise par le chef d’établissement.
Nous n’acceptons aucune des propositions du conseil de classe et prenons immédiatement contact avec le chef
d’établissement.
Téléphone : ……………………………………….. avant le …. /…./….
À …………………………………………………le …………………………………………………
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le …./…./….
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Classe fréquentée :……………………..

……………………………………………………………….

ENTRETIEN AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Après entretien avec la famille le : …./…./….,
La décision d’orientation retenue est : …………………………………………………………………………………………………..……
Motivation de cette décision si elle n’est pas conforme à la demande de la famille :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
À ................................................................. le ............................
Signature du chef d’établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE
suite à l’entretien avec le chef d’établissement
Nous acceptons la décision du chef d’établissement.
Nous n’acceptons pas la décision du chef d’établissement et demandons le maintien dans le niveau de la classe d’origine.
Nous n’acceptons pas la décision du chef d’établissement et faisons appel.
Rappel de la réglementation concernant la procédure d’appel :
•
•

•
•

Vous disposez d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire appel de la
décision ;
Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel
(le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant), ainsi que l’élève mineur avec
l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous
documents susceptibles de compléter l’information de cette instance ;
Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives ;
Lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève
majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de la classe d’origine pour la durée d’une seule année
scolaire.

À…………………………………. le ……………………….
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

À remettre au d’établissement pour le …./…./…..
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ÉTABLISSEMENT
.. ............................................................................................................................................................................................ ……..
……. .............................................................................................................................................. …………………………..............
....................................................................................................................................................... ………………………………..…
Téléphone : ……………………………. Télécopie : ......................... ……………………………………………

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Numéro identifiant : .......................................................................................... ………………. Sexe :................................ …….
Nom Prénom de l’élève :.................................................................................... ………………. Date de naissance : …../…../…..
Classe fréquentée : ........... ……

DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL
Rappel de la demande de la famille : …………………………………………………………………………………………………………
Rappel de la décision du chef d’établissement motivée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A l’issue de la commission d’appel, la demande de la famille est :

Acceptée /

Refusée

Motivation en cas de décision non conforme à la demande :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et adresse professionnelle du président de la commission d’appel :

Date et signature du président de la commission d’appel :

DEMANDE DE LA FAMILLE
En cas de désaccord avec la décision d’appel, le maintien dans le niveau de la classe d’origine peut être obtenu pour la durée
d’une seule année scolaire.
Nous n’acceptons pas la décision de la commission d’appel et demandons le maintien dans le niveau de la classe d’origine.
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :
A remettre au chef d’établissement pour le …./…./…..
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la
CLASSE DE TROISIEME
Expérimentation du choix de la voie d’orientation
donné à la famille
TOULOUSE

Madame, Monsieur,
Les fiches de dialogue de l’année de 3ème permettent de conduire la réflexion engagée entre les
parents, les élèves et l’équipe éducative concernant l’orientation après la 3ème.
Nous vous invitons à consulter :
l’ENT du collège – rubrique information/orientation ;
le guide de l’ONISEP « Après la 3ème » à paraître début 2018, sur le site
www.onisep.fr/toulouse ;
les documents d’information sur les métiers et les formations disponibles au CDI de
l’établissement ou au CIO et sur le site www.onisep.fr/toulouse
découvrir des formations et échanger avec des enseignants et des élèves lors des
Journées Portes Ouvertes dans les établissements de l’académie – liste disponible début
2018 sur le site de l’académie : www.ac-toulouse.fr

Les différentes étapes de l’orientation
Premier trimestre : phase provisoire d’orientation : DÉBUT DU DIALOGUE
NOV-DEC

Vous et votre enfant indiquez vos intentions d’orientation sur la fiche de dialogue.
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation (2ndeGT, 2ndPRO, 1ère année de
CAP) en les classant sur la fiche de dialogue.
Le conseil de classe du 1er trimestre répond en formulant un avis provisoire.
C’est la première étape du dialogue entre vous et l’équipe éducative.

Deuxième trimestre : phase provisoire d’orientation : SUITE DU DIALOGUE
FÉVRIER

Vous indiquez à nouveau vos intentions d’orientation qui ont pu évoluer, au vu du
déroulement de l'année scolaire, des visites d'établissements et des stages que
votre enfant a pu effectuer et des différents échanges que vous avez eus avec les
professeurs. Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation (2ndeGT, 2ndePRO,
1ère année de CAP) en les classant sur la fiche provisoire d’orientation du 2ème trimestre.

MARS

Le conseil de classe du 2ème trimestre répond en formulant un avis provisoire.
C’est la deuxième étape du dialogue continu entre vous et l’équipe éducative.
Troisième trimestre : phase définitive d’orientation : CHOIX ET DECISION

Début MAI

Vous formulez votre choix d’orientation sur la fiche de dialogue du 3ème trimestre.
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation en les classant.
Vous serez également destinataire de la fiche « demande d’affectation ». Ce document
recensera par ordre de priorité les établissements demandés après la 3ème.

MI-JUIN

Le conseil de classe du 3ème trimestre examine la fiche de dialogue et formule un avis
sur vos choix.
Le choix définitif reste à la famille. Le chef d’établissement prononce une décision
d’orientation conforme à celle de la famille (décret 2014-6 du 7 janvier 2014).
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase provisoire du 1er trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ........................................................................................... Sexe :........................................................
Adresse de la famille : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. ou ...................................................

1er TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE LA FAMILLE
Nous envisageons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix)
2nde Générale et Technologique
2nde Professionnelle
Vous pouvez préciser la spécialité : ..........................................................................................................
1ère année de CAP
Vous pouvez préciser la spécialité : .........................................................................................................
En cours de réflexion
A ................................................................ le ............................
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

1er TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE L'ELEVE
J’envisage pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix)
2nde Générale et Technologique
2nde Professionnelle
Vous pouvez préciser la spécialité : ..........................................................................................................
1ère année de CAP
Vous pouvez préciser la spécialité : .........................................................................................................
Je ne sais pas encore
A ................................................................ le ............................
Signature de l’élève

A remettre au professeur principal pour le : ………………………………………………………….
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IDENTIFICATION DE L’ELEVE

NOM Prénom de l’élève : ........................................................................ Date de naissance : ..........................
Classe fréquentée : ................................................................................. Sexe : .................................................

1er TRIMESTRE : REPONSE DE L’ETABLISSEMENT
L’avis provisoire du conseil de classe pour le passage en classe de :
- 2nde Générale et Technologique est

favorable

réservé

- 2nde Professionnelle est

favorable

réservé

- 1ère année de CAP est

favorable

réservé

Recommandations argumentées du conseil de classe
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cet avis est un conseil pour guider la réflexion sur le projet de votre enfant, réflexion qui se prolongera jusqu'au choix définitif
du 3ème trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe du 1er trimestre.

A .............................................................. le ………………………

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase provisoire du 2ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ........................................................................................... Sexe :........................................................
Adresse de la famille : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. ou ...................................................

2ème TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE LA FAMILLE
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3))
2nde Générale et Technologique
2nde Professionnelle
sous statut scolaire

sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : ..........................................................................................................
1ère année de CAP
sous statut scolaire

sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous pouvez préciser la spécialité : ............................................................................................ ………
Ces intentions d'orientation ont-elles évolué depuis le 1er trimestre ?

oui

non

A ................................................................ le ............................
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

2ème TRIMESTRE : INTENTIONS D'ORIENTATION DE L'ELEVE
Je souhaite pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3))
2nde Générale et Technologique
2nde Professionnelle
sous statut scolaire

sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : .......................................................................................................... ……..
1ère année de CAP
sous statut scolaire

sous statut d’apprenti(e)

Pouvez-vous préciser la spécialité : ......................................................................................................... ………
Ces intentions d'orientation ont-elles évolué depuis le 1er trimestre ?

oui

non

A ................................................................ le ............................
Signature de l'élève
A remettre au professeur principal pour le : ……………………………………………………..
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IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

2ème TRIMESTRE : REPONSE DE L’ETABLISSEMENT
L’avis provisoire du conseil de classe pour le passage en classe de :
- 2nde Générale et Technologique est

favorable

réservé

- 2nde Professionnelle est

favorable

réservé

- 1ère année de CAP est

favorable

réservé

Recommandations argumentées du conseil de classe
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................
............................................……………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
Cet avis est un conseil pour guider la réflexion sur le projet de votre enfant, réflexion qui se prolongera jusqu'au choix définitif
du 3ème trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE
J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe du 2ème trimestre.

A ............................................................... le ………………………

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

A remettre au professeur principal pour le : ……………………………………………………..
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase définitive du 3ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

3ème TRIMESTRE : CHOIX DEFINITIFS DE LA FAMILLE
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine le passage en classe de :
(cochez la ou les cases de votre choix et classez par ordre de préférence)
2nde Générale et Technologique
Vous pouvez préciser les enseignements d’exploration (EE) souhaités :
EE1 : ………………………………………………. EE2 : …………………………………………………………
2nde Professionnelle
sous statut scolaire
sous statut d’apprenti(e)
Vous pouvez préciser la spécialité envisagée : ………………………………………………………………………….
1ère année de CAP
sous statut scolaire
sous statut d’apprenti(e)
Vous pouvez préciser la spécialité envisagée : ………………………………………………………………………….

A ................................................................ le ............................
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

A remettre au professeur principal pour le : …………………………………………………………………………………..

3ème TRIMESTRE : AVIS DU CONSEIL DE CLASSE
Selon le conseil de classe, le passage est envisageable en :
(vous devez donner un avis sur les 3 voies de formation)
- 2nde Générale et Technologique est

oui

non

- 2nde Professionnelle est

oui

non

- 1ère année de CAP est

oui

non

Préconisations du conseil de classe : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

A l’issue du conseil de classe, si l'avis de l'équipe éducative ne correspond pas à vos choix, je vous propose de vous recevoir en
entretien le …………………………………………. à ……………h…………… pour échanger à ce sujet.
A ................................................................. le ............................
Signature du chef d’établissement
ou de son représentant
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FICHE DE DIALOGUE
pour l’orientation à l’issue de la classe de 3ème
Phase définitive du 3ème trimestre 2017-2018
2015-2016
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM Prénom de l’élève : ................................................................................... Date de naissance : ................................
Classe fréquentée : ............................................................................................ Sexe : .......................................................

3ème TRIMESTRE : REPONSE DE LA FAMILLE
J'ai pris connaissance de l'avis du conseil de classe et je suis en accord avec la proposition faite.
J'ai pris connaissance de l'avis du conseil de classe mais je maintiens mon choix d'orientation.
En cas de désaccord, l’entretien avec le chef d’établissement est obligatoire.
A ................................................................ le ............................
Signature des parents
ou du représentant légal

DIALOGUE AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT
Après entretien avec le chef d'établissement du ………………………………………………………
Le choix d'orientation définitif de la famille est :
2nde Générale et Technologique
2nde Professionnelle
1ère année de CAP
A ................................................................ le ............................
Signature du chef d’établissement
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FICHE DE LIAISON
COLLÈGE – LYCÉE

Expérimentation du choix de la voie d’orientation donné à la famille
À transmettre au lycée en cas de désaccord entre le vœu
d’orientation de la famille et l’avis du chef d’établissement d’origine

ÉTABLISSEMENT
D’ORIGINE

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

RNE __/__/__/__/__/__/__/__/

N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Nom, coordonnées et cachet de
l’établissement :

NOM : ……………………………………………..…PRÉNOM : ……………………………………
Date de naissance : __/__/____ Sexe M • F •
Classe actuellement fréquentée : ………………………………………………………………….
LV1 : …………………………….……...
LV2 : ………………………………………………
ème
Doublement de la 3
Oui •
Non•
Nom du professeur principal : ………………………………………………………………………
Nom/prénom du représentant légal : ……………………………………………………………....
Code postal __/__/__/__/__ Commune : …………………………………………………………
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Port : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail :………………………………………………@...................................................................

VŒU D’ORIENTATION EMIS PAR LA FAMILLE

AVIS DU PRINCIPAL SUR LE VŒU D’ORIENTATION EMIS PAR LA FAMILLE
Nom du Principal
Avis d’orientation
Motivations

PROFIL SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE
SUIVI DE L’ÉLÈVE DURANT L’ANNÉE DE 3ème
Entretien personnalisé avec l’élève

PP : …………………………………………… •
Psy-EN : ………………………………………… •
Principal : ……………………………………… •

Entretien personnalisé avec la famille

PP : ……………………………………………… •
Psy-EN : ………………………………………… •
Principal : ……………………………………… •

Implication de la famille :

Oui •

Non•

Détail des démarches effectuées :
Points forts / capacités :
Difficultés rencontrées :
Leviers éventuels sur lesquels s’appuyer pour aider l’élève :

JOINDRE LES BULLETINS SCOLAIRES AU LYCÉE
SAIO – Rectorat de Toulouse - Fiche de liaison collège-lycée - Page 1 sur 2
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AVIS DU PROVISEUR DE LYCÉE APRÈS EXAMENS DES BULLETINS (2ème TRIMESTRE)
Nom du Proviseur
Lycée
Cachet et signature

Avis sur le vœu
d’orientation de la famille

AVIS DU PROVISEUR DE LYCÉE APRÈS EXAMENS DES BULLETINS (3ème TRIMESTRE)
Nom du Proviseur
Lycée
Avis sur le vœu
d’orientation de la famille

Cachet et signature
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RENTREE 2018 - ANNEXE 6

DEMANDE D’ADMISSION EN
3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel
Note à l’attention des familles

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez faire une demande d’admission en 3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel (PEP), à la
prochaine rentrée scolaire, pour votre enfant.
La classe de 3ème PEP s’adresse à des élèves volontaires, motivés par une poursuite d’études vers la voie professionnelle
et qui souhaitent mûrir leur projet de formation. Cette classe est implantée en lycée professionnel.
La classe de 3ème PEP offre la possibilité aux élèves, à travers un enseignement de découverte professionnelle, d’affiner
le choix d’un parcours de formation sans pour autant décider du futur champ professionnel ou de leur orientation.
Les élèves de cette classe présentent le diplôme national du brevet en fin d’année scolaire.
La demande d’admission est soumise à candidature et traitée en commission départementale sous l’autorité du directeur
ou de la directrice académique des services de l’éducation nationale.
Constitution du dossier d’admission
Vous devez compléter et signer le dossier d’admission (rubrique A, B et C), avant de le remettre à votre
établissement selon la date indiquée par le collège (joindre une enveloppe à votre nom et adresse complète). Votre enfant
peut être accompagné par l’équipe pédagogique, le psychologue éducation nationale, pour renseigner la rubrique C.
Résultat de la commission et inscription de votre enfant
Vous serez informé de la décision de la commission par l’établissement où est scolarisé votre enfant.
Vous pourrez procéder à l’inscription de votre enfant dès réception de la notification d’admission envoyée par
l’établissement d’accueil.
En revanche, en cas de non admission en 3ème PEP, vous inscrirez votre enfant en 3ème générale dans son collège
d’origine.
N’hésitez pas à solliciter le professeur Principal, le chef d’établissement ou la psychologue éducation nationale du collège
où est inscrit votre enfant.
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NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DE LA COMMISSION D’AFFECTATION
EN CLASSE DE
3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel (P.E.P)

PARTIE À RENSEIGNER PAR LA FAMILLE
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM :……………………………………………………………PRÉNOM : ………………………………………….…………………………
Date de naissance : __/__/____ Sexe M • F •
Nom/Prénom du représentant légal :…………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….….……..
Code postal __/__/__/__/__ Commune :………………………………………………………….…………………………………………….
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Port : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
e-mail :………………………………………..………………………………@............................................................................................
Établissement d’origine : ……………………………………………………..………………………………………………………………….

Joindre une enveloppe sur laquelle vous indiquerez également votre nom, prénom et adresse complète.
DÉCISION DE LA COMMISSION (cadre réservé au président de la commission d’affectation)
•

ADMIS EN CLASSE DE 3ème Préparatoire à l’Enseignement Professionnel
Nom de l’établissement d’affectation : ……………………………………………………………………………………

•

REFUSÉ-E

•

ADMIS-E SUR LISTE SUPPLÉMENTAIRE n°

À……………………………….. le __/__/2018

Pour la rectrice de l’académie de Toulouse
et par délégation, le DASEN du département

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES FAMILLES
Après traitement de la candidature de votre enfant, trois situations peuvent se présenter :
1. Votre enfant est affecté : vous devez l’inscrire auprès de l’établissement d’accueil. La NON-INSCRIPTION D’UN ÉLÈVE
À LA DATE FIXÉE ENTRAINERA L’ANNULATION DE L’AFFECTATION.
En cas d’appel, cette notification d’affectation est valable sous réserve de la décision de la commission d’appel.
2. Votre enfant est inscrit sur liste supplémentaire : il ne sera admis que si des désistements sont enregistrés dans la ou
les sections demandées. Si vous ne maintenez pas cette candidature, retournez cette fiche dûment complétée à
l’établissement d’accueil. Vous devez contacter l’établissement d’origine pour son inscription.
Je renonce à l’affectation de mon enfant en classe de 3ème PEP.
À……………………………….. le __/__/2018

A renvoyer à l’établissement d’accueil désigné :

Signature du représentant légal 1 :
Signature du représentant légal 2 :

3. Votre enfant ne bénéficie d’aucune affectation en 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel : veuillez
prendre contact dans les meilleurs délais avec son établissement d’origine pour son inscription.
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DEMANDE D’ADMISSION EN DIMA
Dispositif d’initiation aux métiers en alternance

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez que votre enfant entre en Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance (DIMA) à la
prochaine rentrée scolaire.
Le Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance (DIMA) s’adresse à des élèves qui en font la
demande, ayant atteint l’âge de 15 ans.
Il s’agit de jeunes gens attirés par des approches pédagogiques pratiques, plus individualisées et qui
manifestent de l’intérêt pour un enseignement alternant des temps de formation en établissement et
d’autres en entreprise.
Ce dispositif permet également de valider le socle commun de connaissances et de compétences et
d’établir le projet de formation professionnelle, par l’apprentissage ou par la voie scolaire.
L’entrée dans ce dispositif doit être préalablement autorisée par le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale après examen de la demande de l’élève et de sa famille et de l’avis
du conseil de classe.
Les jeunes admis dans ce dispositif, qu’il soit implanté en CFA ou en lycée professionnel restent des
collégiens et sont inscrits dans leur établissement d’origine.
L’inscription dans le dispositif est de la responsabilité du directeur de l’établissement où est
implanté le DIMA. Il vous faut donc le contacter afin de demander cette inscription. Le collège
et la psychologue éducation nationale peuvent vous accompagner dans vos démarches.

Constitution du dossier de demande d’admission
Vous devez renseigner les fiches A, C (partie identification) et D de la « demande d’admission en
DIMA » qui vous seront remises par l’établissement fréquenté par votre enfant.
Vous serez informé de la décision du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale par
l’établissement fréquenté par votre enfant le vendredi 29 juin 2018 au plus tard.

N’hésitez pas à solliciter l’avis du professeur principal et du psychologue éducation nationale de votre
établissement.

Document à conserver par la famille

SAIO - Rectorat de Toulouse – Demande d’admission en DIMA - Page 1 sur 5

RENTREE 2018 - ANNEXE 8

Fiche A
DEMANDE D’ADMISSION EN DIMA
Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance
A remplir par la famille

La fiche A, B et C seront transmises par le collège à la Direction Académique du département concerné.
Ces 3 fiches seront conservées dans le dossier de l’élève.
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM / Prénom de l’élève : ....................................................................
Date de naissance : ............................................................................. Sexe : .................................................
Collège : ................................................................................................ Professeur principal :

…………………..

SCOLARITE DE L’ELEVE AU COLLEGE
Année scolaire

Niveau

Etablissement

RESPONSABLE LEGAL
NOM : ...................................................................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................. VILLE : .............................................................
Téléphone : …………………………………. Adresse électronique : ...................................................................

DEMANDES DE LA FAMILLE
Nous souhaitons une entrée en DIMA pour notre enfant à la rentrée prochaine :
Quel est le projet de votre enfant et quelles sont vos attentes ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
A ........................................................ le .........................
Signature du représentant légal 1 :
Signature du représentant légal 2 :
A remettre au professeur principal pour le :
RAPPEL
Toute admission en Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) est soumise à l’autorisation du
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale qui définit les modalités particulières
nécessaires à sa décision.
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Fiche B
AVIS DU CONSEIL DE CLASSE
A compléter par l’équipe pédagogique

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM / Prénom de l’élève : ....................................................... Date de naissance : ............................................
Collège : ................................................................................... Classe fréquentée en 2017/2018 : .......................
SCOLARITE AU COLLEGE
Résultats scolaires

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

Motivations

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

Maturité

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

Capacités à
poursuivre les
acquisitions du socle
Centres d’intérêts
personnels
Actions de
remédiation,
de soutien,
Individualisation du
parcours…
Comportement de
l’élève dans
l’établissement

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL SUR L’ENTREE EN DIMA
En quoi cette orientation peut-elle permettre à l’élève d’accéder à la validation du socle et à une formation
professionnelle qualifiante choisie ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
NOM du PP :
A ........................................................ le ............................
Signature du représentant légal 1 :
Signature du représentant légal 2 :
AVIS DE LA PSYCHOLOGUE EDUCATION NATONALE (Joindre un avis circonstancié après entretien avec élève)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
NOM DE LA PSYCHOLOGUE EN : ........................ A ......................................................... le ……………………
Signature du conseiller d’orientation psychologue
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A ........................................................ le ............................
Signature du Chef d’établissement
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Fiche C
NOTIFICATION DE LA DECISION D’ADMISSION EN DIMA
Pour transmission à l’établissement d’origine et envoi à la famille

IDENTIFICATION DE L’ELEVE (à remplir par la famille)
NOM / Prénom de l’élève : ....................................................................
Date de naissance : ..............................................................................
Collège : ................................................................................................. Classe fréquentée en 2017/2018 : ......
Professeur principal : .............................................................................

RESPONSABLE LEGAL (à remplir par la famille)
NOM : ...................................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................. VILLE : ..............................................................
Téléphone : …………………………………. Adresse électronique : ...................................................................

AUTORISATION DU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE
Autorisé à poursuivre en dispositif DIMA
Non autorisé à poursuivre en dispositif DIMA

Motivation en cas de décision non conforme à la demande : .............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

A ......................................................... le .........................

Signature de l’Inspecteur d’académie
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
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Fiche D
DEMANDE D’ETABLISSEMENT POUR UN DIMA
A remplir par la famille

Seule la fiche D sera transmise au LP ou au CFA par le collège après autorisation du Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale du département concerné.
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM / Prénom de l’élève : .....................................................................
Date de naissance : ..............................................................................
Collège : ................................................................................................. Classe fréquentée en 2017/2018 : .....
Professeur principal : ............................................................................

RESPONSABLE LEGAL
NOM : ...................................................................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................. VILLE : .............................................................
Téléphone : …………………………………. Adresse électronique : ...................................................................
Signature du représentant légal 1 :

A ......................................................... le .........................
Signature du représentant légal 2 :

DEMANDE DE LA FAMILLE / Etablissement souhaité
Nous souhaitons une entrée en DIMA pour notre enfant à la prochaine rentrée au :
NOM du LP ou du CFA ........................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................. VILLE : .............................................................
Téléphone : …………………………………. Adresse électronique : ...................................................................
Signature du représentant légal 1 :

A ......................................................... le .........................
Signature du représentant légal 2 :

RESERVE A L’ADMINISTRATION
Autorisé (e) à poursuivre en dispositif DIMA par le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale le …… /……. / 2018.
A ..................................................... le .........................
Signature du principal du collège
Toute admission en DIMA est soumise à une autorisation préalable du Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale qui définit les modalités particulières à sa décision.
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NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :
CFA / Collège

FICHE D’ORIENTATION
après la classe de DIMA
3ème trimestre
A COMPLÉTER PAR LA FAMILLE
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM :……………………………………………………………… PRÉNOM :………………………………………………………………….
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

Classe fréquentée : ……………………………………………….. LV1 : ……………………………...
Nom/Prénom du représentant légal :……………………………………………………… ………………………………………..………….
Adresse : ………………….……………………………………………………………………..………………………………………...………..
Code postal __/__/__/__/__ Commune :……………………………………………………………………………………………..…………
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Port : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ………………………………………………………………@......................……………......................……....................................
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine, une poursuite d’études (cochez la case correspondante)
• 2nde Professionnelle :
• sous statut scolaire
• sous statut d’apprenti(e)
Précisez la spécialité : …………………………………………………………………………………..
• sous statut scolaire
• sous statut d’apprenti(e)
• 1ère année de CAP :
Précisez la spécialité : …………………………………………………………………………………..
• 2nde générale et technologique
À………………… le __/__/____ Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

AVIS DU DIRECTEUR DU CFA
L’avis porté sur la demande est :
• favorable pour la classe de …………………………………

• réservé pour la classe de …………………...............

• favorable pour la classe de …………………………………

• réservé pour la classe de …………………...............

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
À………………………….. le __/__/____

Signature du directeur du CFA

RÉPONSE DE L’ÉTABLISSEMENT
La décision d’orientation est :
1ère année de CAP

• Oui

• Non

2nde professionnelle

• Oui

• Non

2nde GT

• Oui

• Non

Motivation pour le refus :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations du chef d’établissement :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
À………………………….. le __/__/____

Signature du chef d’établissement
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RENTRÉE 2018 - ANNEXE 9

FICHE D’ORIENTATION
après la classe de DIMA

NOM ET CACHET
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :
CFA / Collège

3ème trimestre

Madame, Monsieur,
Votre enfant est en classe de DIMA et vous envisagez à la rentrée prochaine une poursuite d’études sous
statut scolaire ou par la voie de l’apprentissage.
Vous devez exprimer ce choix sur cette fiche d’orientation.
Après avis du directeur du Centre de Formation d’Apprentis et en accord avec l’équipe pédagogique ayant
encadré votre enfant, une décision d’orientation sera prononcée par le principal du collège de rattachement
de votre enfant.
Si votre enfant envisage une poursuite d’études sous statut scolaire, vous devez remplir le dossier de
« demande d’affectation après la classe de DIMA » en précisant la spécialité et l’établissement. Vous pouvez
formuler au maximum 5 vœux.
Si vous souhaitez une formation sous statut scolaire dans un établissement privé, vous devez prendre
contact directement auprès de l’établissement.
Si votre enfant envisage une formation par l’apprentissage, vous devez alors trouver un maître
d’apprentissage pour permettre l’inscription en CFA.
N’hésitez pas à solliciter l’avis des professeurs. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans le Centre
d’Information et d’orientation le plus proche de votre domicile.

Vous devez conserver le fiche d’orientation
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RENTREE 2018 – ANNEXE 10

DEMANDE D’AFFECTATION

NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT
D’ORIGINE : CFA / Collège

après la classe de DIMA

RENTRÉE 2018 - ANNEXE 10

pour une formation sous statut scolaire
dans un établissement scolaire de
l’académie de Toulouse
A COMPLÉTER PAR LA FAMILLE
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM :……………………………………………………………… PRÉNOM :………………………………………………………………….
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

Classe fréquentée : ……………………………………………….. LV1 : ……………………………...
Nom/Prénom du représentant légal :……………………………………………………… ………………………………………..………….
Adresse : ………………….……………………………………………………………………..………………………………………...………..
Code postal __/__/__/__/__ Commune :……………………………………………………………………………………………..…………
Tel : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Port : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ………………………………………………………………@......................……………......................……....................................

2nde GT ou 2nde
spécifique

2nde professionnelle ou
1ère année de CAP

Au moins un vœu sur le
lycée de secteur

Précisez la spécialité
professionnelle

1

EEx1 :
EEx2 :

2

EEx1 :
EEx2 :

3

EEx1 :
EEx2 :

4

EEx1 :
EEx2 :

5

EEx1 :
EEx2 :

Demande
dérogation
(2)

VŒUX D’AFFECTATION (5 vœux maximum)
Etablissement
demandé ou CFA (1) :
Nom et Ville

Avis du CFA
pour vœu
professionnel
(A – B – C) (3)

Code Vœu
(à remplir par
l’établissement)

(*) Pour une demande dans un établissement privé sous contrat, vous devez vous adresser directement à l’établissement.
(1) Un vœu vers un CFA précis implique que les coordonnées des parents soient communiquées aux CFA. Tout vœu d’apprentissage nécessite de
contacter dès que possible le CFA pour débuter la recherche d’une entreprise.
(2) Pour toute demande de dérogation, merci de bien vouloir compléter l’imprimé correspondant accompagné des pièces justificatives.
(3) A= Très favorable, B= favorable, C= réservé

A………………….. Le ………….

Signature du représentant légal1 :

Signature du représentant légal 2 :

RÉSULTATS SCOLAIRES EN DIMA (moyennes sur l’année scolaire)
Français

AVIS MEDICAL

Maths/sciences

• OUI

LV1

EPS

Arts plastiques

Technologie

Hist-Géo

• NON

Informatiques et libertés
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit aux élèves et à leur
représentant légal un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la DSDEN dont ils relèvent. Ce droit de rectification ne concerne pas les
vœux d’affectation après la date de dépôt des dossiers.
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Table nationale des coefficients
voie professionnelle

CAP publics spécifiques

CAP

2NDPRO

RENTRÉE 2018 – ANNEXE 12

DOSSIER DE CANDIDATURE
ème

« Après la 3

NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

»

dans l’académie de Toulouse
IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)

SCOLARITÉ D’ORIGINE

N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM : ……………………………………… PRÉNOM :………………………………
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

Nom/Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………….
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………………...
Code postal __/__/__/__/__ Commune :………………………………………………………………….
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ………………………………………………………….

3ème générale
3ème PEP
3ème SEGPA
3ème ens. agricole
non scolarisé
autre : ……………………
LV1 : ………………………
LV2 : ………………………

Transfert des données du LSU dans AFFELNET LYCÉE avant le mercredi 15 juin 2018

2nde GT ou 2nde
spécifique

2nde professionnelle ou
1ère année de CAP

Au moins un vœu sur le
lycée de secteur

Précisez la spécialité
professionnelle

Etablissement demandé
ou CFA (1) : Nom et Ville

Demande
dérogation
(2)

VŒUX D’AFFECTATION* (5 vœux maximum)
Avis du chef
d’étab.
d’origine pour
vœu
professionnel

Code Vœu
(à remplir par
l’établissement)

(A – B – C) (3)

1

EEx1 :
EEx2 :

2

EEx1 :
EEx2 :

3

EEx1 :
EEx2 :

4

EEx1 :
EEx2 :

5

EEx1 :
EEx2 :
* Pour une demande dans un établissement privé sous contrat, vous devez prendre contact avec l’établissement souhaité.
(1) Un vœu vers un CFA précis implique que les coordonnées des parents soient communiquées aux CFA. Tout vœu d’apprentissage nécessite de
contacter dès que possible le CFA pour débuter la recherche d’une entreprise.
(2) Pour toute demande de dérogation, merci de bien vouloir compléter l’imprimé correspondant accompagné des pièces justificatives.
(3) A= Très favorable, B= favorable, C= réservé

A………………….. Le ………….

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

Informatiques et libertés
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit aux élèves et à leur
représentant légal un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la DSDEN dont ils relèvent. Ce droit de rectification ne concerne pas les
vœux d’affectation après la date de dépôt des dossiers.
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RENTRÉE 2018 – ANNEXE 13
NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT
D’ORIGINE

DOSSIER DE CANDIDATURE
dans l’académie de Toulouse
pour les élèves scolarisés actuellement en lycée
IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM : …………………………………………………………………………. PRÉNOM : ………………………………………………………….
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

LV1 : …………………..…….. LV2 : ……………………………....

Nom/Prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal __/__/__/__/__

Commune : ………………………………….............................................................................

Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ……………………………………………………………………………………………….

ORIGINE SCOLAIRE
Je suis actuellement scolarisé(e) en :
2nde générale et technologique
1ère générale ou technologique - Série : …………………………………………...
1ère professionnelle - Spécialité : …………………………………….
2nde professionnelle
1ère année de CAP – Spécialité : …………………………………………………
Terminale CAP – Spécialité : …………………………………………………
et je souhaite intégrer une :
2nde générale et technologique
1ère technologique (STMG, STI2D, STL, STAV, ST2S, STD2A)
2nde professionnelle - Spécialité : …………………………………….
1ère professionnelle - Spécialité : …………………………………….
1ère année de CAP – Spécialité : …………………………………………………

RESULTATS SCOLAIRES
Disciplines

Français

Maths

LV1

Phys/Chim

SVT

EPS

LV2

Hist/Géo

EMC

Arts
plastiques*

Ens. Techno.
Pro.*

Moyenne des
notes de
l’année en
cours
Pour les élèves de 2nde GT, 2nde professionnelle et terminale CAP : saisie des notes de l’année en cours. Pour les élèves de 1ère : saisie des notes de
2nde GT ou 2nde Pro. Aucune évaluation du socle commun n’est à saisir (attribution automatique de 40 points par composante).
*Inscrire NN (Non Noté) pour toutes notes manquantes

Formation
demandée

Série ou spécialité

Etablissement demandé :
Nom + Ville

Demande
dérogation
(1)

VŒUX D’AFFECTATION* (5 vœux maximum)
Avis du chef
d’établissement
pour vœu
professionnel
(A – B – C) (2)

Code vœu (à remplir par
l’établissement)

1
2
3
4
5
* Pour une demande dans un établissement privé sous contrat, vous devez prendre contact avec l’établissement souhaité.
(1) Pour toute demande de dérogation, merci de bien vouloir compléter l’imprimé correspondant accompagné des pièces justificatives.
(2) A= Très favorable, B= favorable, C= réservé

A………………….. Le ………….

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

Informatiques et libertés
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit aux élèves et à leur
représentant légal un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la DSDEN dont ils relèvent. Ce droit de rectification ne concerne pas les
vœux d’affectation après la date de dépôt des dossiers.

RENTRÉE 2018 – ANNEXE 13

DOSSIER DE CANDIDATURE
dans l’académie de Toulouse
pour les élèves scolarisés actuellement en lycée
NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES

Madame, Monsieur,
Cette fiche doit être remplie en complément de la fiche d’orientation du 3ème trimestre.
Une fois signée, elle devra être remise au professeur principal.
Vous pouvez exprimer 5 vœux au maximum en les classant par ordre de préférence.
L’affectation est prononcée sur le vœu de meilleur rang sous condition qu’elle soit conforme à la décision d’orientation.
L’attention des familles est attirée sur les points suivants :
•
Il n’y a plus de bonus vœu 1. L’élève formule ses demandes en fonction de ses priorités
•
Vœux « passerelles » : l’affectation est prononcée sur places laissées vacantes après inscriptions des montées
pédagogiques. Pour toute demande de changement de voie, l’avis circonstancié du chef d’établissement d’accueil est
obligatoire. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe pédagogique de votre établissement. Nécessité de
remplir la fiche spécifique avec avis des chefs d’établissement.
•
Vœux en 1ère générale ou technologique : la liste des vœux faisant l’objet d’une saisie dans AFFELNET figure ciaprès.
Vœux en 1ère Générale ou Technologique faisant l’objet d’une saisie dans AFFELNET :
1ères générales ou technologiques contingentées à recrutement départemental

1ère S-SI

Départements concernés :
- Ariège (Cinéma Audiovisuel / Théâtre)
- Haute-Garonne (arts plastiques / danse / histoire des arts / musique / théâtre /
Cinéma Audiovisuel)
-Tarn-et-Garonne (arts plastiques / histoire des arts / musique /cinéma-audiovisuel)
- Tarn (Histoire des arts)
Départements concernés : Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées

1ère STL

Départements concernés : tous départements

1ère L – Arts

1

ère

STI2D

Départements concernés : tous départements

1ère STMG

Départements concernés : tous départements

1ères générales ou technologiques contingentées à recrutement académique
1ère ST2S
1ère
1

STD2A

ère

STAV

Recrutement académique
Recrutement académique
Recrutement académique
Autre 1ère

1ère L-Arts Arts du Cirque
1ère STHR

Recrutement national
Recrutement académique hors Affelnet

Afin de compléter leur information, les familles sont invitées à consulter la liste des établissements dans les documents
ONISEP
téléchargeables
sur
le
site
de
l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chezvous/Occitanie/Toulouse/Telechargement-des-guides-d-orientation.
Ces documents peuvent être également consultés dans les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) ainsi que dans les
centres de documentation et d’information des établissements.
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RECRUTEMENT EN SECTIONS BINATIONALES
DANS L’ACADEMIE DE TOULOUSE
ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Qu’est qu’une section binationale ?
Les sections binationales permettent la double obtention du baccalauréat dans les séries L, ES, S-SVT et de leur
équivalent, l’Abitur allemand pour la section Abibac, le Bachillerato espagnol pour la section Bachibac, l’Esame di stato
italien pour la section Esabac, par reconnaissance diplomatique et institutionnelle.
Cette double certification valorise un parcours de formation biculturel et bilingue, qui favorise la mobilité au niveau
européen tout en permettant l’accès aux universités allemandes, espagnoles ou italiennes.
Le cursus en section binationale engage l’élève et sa famille pour 3 ans. En cas de rupture de cet engagement l’élève
sera amené à réintégrer l’établissement du secteur dont il relève, car la dérogation ne vaut que pour cette formation.
Profil de l’élève
Cette formation est ouverte aux élèves de 3ème obtenant un passage en seconde, susceptibles d’atteindre le niveau B1
du CECRL ( Cadre européen commun de référence pour les langues ), avant l’entrée en classe de première , motivés
et intéressés par la langue et la culture du pays et ayant un bon potentiel de progression dans la langue vivante de la
section.
L’autonomie et la capacité de travail sont des atouts indispensables compte tenu de la charge de travail
supplémentaire induite par la formation.
Concernant le cas particulier des élèves bilingues qui n’auraient pas suivi l’enseignement linguistique correspondant au
collège, l’évaluation en langue est réalisée lors d’un entretien organisé par le lycée de la section envisagée.
La scolarité
Pendant trois ans, l’élève bénéficie d’un enseignement dans la langue choisie en littérature ainsi qu’en histoiregéographie ; ces enseignements se substituent aux horaires des enseignements communs de ces mêmes disciplines.
Les horaires sont
• en sections Bachibac et Esabac : de 7h en seconde puis 8h en 1ère et terminale
• en section Abibac de 9h en seconde puis 10h en 1ère et terminale
Calendrier
Le dossier complet doit être déposé au collège avant le __________________________
Composition du dossier
•
•

•
•

Une présentation de l’élève en langue étrangère rédigée par lui-même.
Une fiche de candidature comportant la motivation de l’élève et de sa famille ainsi que les avis du professeur
de langue et du chef d’établissement. L’expérience de la pratique de la langue que peut avoir l’élève (séjours
ou stages dans un pays où de la langue concernée est pratiquée, échanges organisés ou non, élève bilingue
pour raisons familiales etc.).
Les copies des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de 3ème .
Une enveloppe timbrée à l’adresse des parents.
Liste des établissements proposant des sections binationales

ABIBAC : lycées Victor Hugo à Colomiers (31) et St Sernin à Toulouse (31) : il est conseillé de demander les deux
établissements.
BACHIBAC : lycées Pyrène à Pamiers (09) ; Jean Jaurès à Saint-Affrique (12) ; Victor Hugo à Colomiers (31) ;
Edmond Rostand à Bagnères de Luchon (31) ; Maréchal Lannes à Lectoure (32) ; Clément Marot à Cahors (46) ;
René Billières à Argelès-Gazost (65) ; Lapérouse à Albi (81) ; Jules Michelet à Montauban (82).
ESABAC : lycée Fermat à Toulouse (31) - pas de possibilité d’internat.

SAIO - Rectorat de Toulouse – Recrutement en sections binationales - Page 1 sur 3

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018
ABIBAC
BACHIBAC
ESABAC

Cachet du collège

A remettre à l’établissement avant le………….…….
A

IDENTIFICATION DE L’ELEVE

Nom de l’élève : __________________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance : ______________________________ Lieu : ___________________________________
Nationalité : _____________________________________
Nom du responsable légal : __________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________ Code postal :______________________________
Tél. fixe : _____________________________________ Tél. portable : ______________________________
Adresse électronique : ______________________________________________________________________
B

SCOLARITE

Scolarité (établissement et classe) :
2017-2018 : __________________________________________________________________________________
2016-2017 : __________________________________________________________________________________
2015-2016 : __________________________________________________________________________________
Langues vivantes étudiées :

LV1 : ________________

LV2 : _________________

Avez-vous suivi un enseignement Bi-langue en 6ème et 5ème ? Précisez :____________________________________
Autres : _____________________________________________________________________________________
Avez-vous vécu à l’étranger ? Précisez : ___________________________________________________________
Avez-vous séjourné à l’étranger ? Précisez : ________________________________________________________
C

VŒUX DE LA FAMILLE
Section demandée

Etablissement

V1
V2

D

PRESENTATION DE L’ELEVE EN LANGUE ETRANGERE

A rédiger sur papier libre :

Age, intérêts, projet…

SAIO - Rectorat de Toulouse - Recrutement en section binationales - Page 2 sur 3

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018
ABIBAC
BACHIBAC
ESABAC

Cachet du collège

A remettre à l’établissement avant le………….…….
ELEMENTS DE MOTIVATION DU CANDIDAT ET OU DE SA FAMILLE
à remplir par le candidat et sa famille

E

Date et signature de l’élève :
Signature du représentant légal 1 :

F

Signature du représentant légal 2 :

AVIS DU PROFESSEUR DE LANGUE VIVANTE

Insuff.
Moyen
Bien
Capacités méthodologiques
Capacités linguistiques
Capacités de communication
Niveau de certification A2/B1 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :

Très bien

A2 :____________________________________________B1 :__________________________________________

Nom du professeur :
G

Signature

AVIS COMPLEMENTAIRE DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Signature du professeur principal
H

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

A_________________________ le__________________

Signature du chef d’établissement
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ère

1

DOSSIER DE CANDIDATURE
S – « Classe d’excellence prépa PACES »

(Première Année Commune aux Etudes de Santé)

au lycée Bellevue à Toulouse
réservée aux élèves de 2nde GT admis en 1ère S

NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES
Objectif d’une prépa PACES en série « S »
Les études de médecine attirent un nombre considérable de candidats. Cependant, le taux de réussite au concours
de fin de première année (PACES) est très faible, de l’ordre de 10 % pour la médecine. Bien souvent les étudiants
de PACES estiment nécessaire de s’inscrire dans des préparations privées très onéreuses, ce qui crée une
inégalité dans les chances de réussite.
Depuis trois ans, le lycée Bellevue offre à ses élèves de 1ère S la possibilité de bénéficier d’un dispositif de
préparation le mercredi après-midi : il conduit plus de 30 % des élèves à la réussite dès leur première candidature
au concours (plus de 30 % de « primants », 50 % autorisés à redoubler et moins de 20 % exclus du cursus).
Profil de l’élève
La classe de « prépa PACES » du lycée Bellevue est destinée en priorité à des élèves boursiers, qui devront avoir
obtenu d’excellents résultats en seconde et font preuve d’une grande motivation, conditions indispensables pour
envisager de manière réaliste une inscription en PACES. Les places éventuellement laissées vacantes seront
attribuées à des élèves non boursiers.
La scolarité
•

•

En classe de première S « prépa PACES », les Travaux Personnels Encadrés (TPE) sont réalisés sur des
thèmes liés à la médecine ; l’accompagnement personnalisé est centré sur la méthodologie adaptée à
l’enseignement dispensé en PACES. Au second semestre, après la fin des TPE, le créneau horaire qui y
était consacré (deux heures par semaine) est maintenu à l’emploi du temps pour que des notions
spécifiques puissent être abordées, au-delà du programme de série S.
En classe de terminale S « prépa PACES », l’accompagnement personnalisé est centré sur la
méthodologie de préparation du concours (stratégies de mémorisation, QCM…) ; deux heures de cours
sont ajoutées à l’emploi du temps pour aborder le programme du premier quadrimestre de PACES.

Des visites sont organisées à l’université, à l’hôpital et dans des laboratoires de recherche.
L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique de la classe est constituée de professeurs volontaires qui recherchent dans le programme
de leurs disciplines les aspects les plus utiles à la préparation à l’entrée en PACES. Les cours supplémentaires de
terminale associent des enseignants de lycée et des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles.
Les membres de l’équipe enseignante sont en contact avec des professeurs de la faculté de médecine, de sorte
que leurs cours soient toujours en phase avec l’évolution du concours.
Le « bureau du tutorat étudiant » de la faculté de médecine intervient à plusieurs reprises en cours de formation,
pour rencontrer, conseiller et accompagner les lycéens.
Une personnalité reconnue du monde médical parraine chaque promotion de la « prépa PACES » du lycée
Bellevue.
Calendrier et inscription
Des places d’internat sont mises à disposition par différents lycées toulousains (Urbain Vitry, Roland Garros,
Raymond Naves, lycée agricole d’Auzeville), ce qui permet d’accueillir des élèves issus de l’ensemble de
l’académie de Toulouse.
Attention, il faut prévoir un temps de transport entre ces établissements et le lycée de Bellevue.
Le dossier de sélection, complété par la famille et l’établissement, devra être retourné par mail
(saio2ndaff@ac-toulouse.fr) par l’établissement d’origine au SAIO pour le vendredi 8 juin 2018 (dernier
délai).
Les critères de sélection sont : le niveau scolaire et la motivation (notes, appréciations des professeurs et du chef
d’établissement, lettre de motivation), ainsi que le fait d’être boursier.
Lycée Bellevue – 135 route de Narbonne – 31400 TOULOUSE

SAIO - Rectorat de Toulouse - Dossier de candidature PACES - Page 1 sur 3

RENTREE 2018 - ANNEXE 15

Dossier de candidature
ère
1 S – « Classe d’excellence prépa PACES »

Cachet du lycée

(Première Année Commune aux Etudes de Santé)

Au lycée Bellevue à Toulouse
réservée aux élèves de 2nde GT admis en 1ère S
A remettre au SAIO avant le vendredi 8 juin 2018

A

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
(à compléter par la famille)

NOM de l’élève : ________________________________ Prénom de l’élève : _______________________________
Date de naissance : ______________________________ Lieu : ___________________________________________
Sexe : • M

• F

Nationalité : ________________________ N° INE : ______________________________

Classe et établissement fréquentés en 2017-2018 : ____________________________________________________
LV1 : ________________________ LV2 : ________________________
NOM et Prénom du responsable légal : _____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Ville :
_________________________________________________
Tél. fixe : ____________________________________ Tél. portable : ____________________________________
Adresse électronique : __________________________________________________________________________
Elève boursier : • oui • non
Nombre de parts : ____
(joindre la notification d’attribution des bourses ou l’avis d’imposition 2016 de la famille ou de chacun des parents)
Demande d’internat : • oui • non
L’accueil en internat ne peut être assuré que dans la limite des places disponibles.
Internats proposés dans les lycées :
Urbain Vitry (Toulouse), Roland Garros (Toulouse), Raymond Naves (Toulouse), lycée agricole (Auzeville).

B

RESULTATS SCOLAIRES
(à compléter par l’établissement)

Notes de 2nde GT (à compléter par l’établissement d’origine)
Moyenne des 3 trimestres arrondie au ½ point supérieur
Français

Niveau de la classe :

Maths

Phys/Chim

SVT

HistGéo

LV1

• Très bon • Bon • Moyen • Faible
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Dossier de candidature
1ère S – « Classe d’excellence prépa PACES »
(Première Année Commune aux Etudes de Santé)

Au lycée Bellevue à Toulouse
réservée aux élèves de 2nde GT admis en 1ère S
A remettre au SAIO avant le vendredi 8 juin 2018

D

ELEMENTS DE MOTIVATION DU CANDIDAT ET/OU DE SA FAMILLE
(à compléter par l’élève et/ou sa famille) – compléter ou joindre une lettre de motivation

Date et signature du représentant légal et de l’élève :

E

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL

• Très favorable • Favorable • Assez favorable • Réservé
Commentaires :

Date et signature du professeur principal :

F

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

• Très favorable • Favorable • Assez favorable • Réservé
Commentaires :

Date et signature du chef d’établissement :
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RENTRÉE 2018 - ANNEXE 16
NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :

FICHE PÉDAGOGIQUE
PARCOURS PASSERELLE

L’établissement d’origine transmet à l’établissement d’accueil cette fiche complétée et accompagnée
des bulletins scolaires au plus tard le vendredi 25 mai 2018. L’établissement d’accueil porte un
avis circonstancié sur la candidature et conserve cette fiche.
PARTIE À COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

SCOLARITÉ ACTUELLE :

NOM :…………………………………………PRÉNOM :…………………………….............

• 2nde GT

• 2nde professionnelle

Nom/prénom du représentant légal :…………………………………………..……………..

• 1ère générale

• 1ère professionnelle

Date de naissance : __/__/____

• 1ère technologique • Tale professionnelle

Sexe : M •

F•

Adresse N° ……………………………………………………………………………………...

• Tale générale

Code postal __/__/__/__/__ Commune :…………………………………………………...

• Tale technologique

Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

• Tale CAP

Port : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ………………………………@..............................................................................

Élève doublant

• OUI • NON

Classe actuelle (préciser la série ou la spécialité) :
Classe demandée, niveau, spécialité ou champ professionnel demandé pour la rentrée 2018 :
Établissement souhaité (Nom, ville, département) :
MOTIVATIONS DU CANDIDAT POUR LE PROJET (expliquer les raisons de votre choix. Un courrier peut être joint).

À………………………………………… Le __/__/____
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL
Qualités personnelles, attitudes pouvant favoriser l’adaptation capacités à se remobiliser sur ce projet…)

À………………………………………… Le __/__/____

Signature du Professeur Principal

SAIO - Rectorat de Toulouse – Fiche pédagogique parcours passerelle - Page 1 sur 3

RENTRÉE 2018 - ANNEXE 16

NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE PSY-EN
Avis du Psy-EN :

À………………………………………… Le __/__/____

Signature du Psy-EN

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Avis circonstancié du chef d’établissement d’origine :

• avis très favorable

• avis favorable

À………………………………………… Le __/__/____

• avis réservé

Signature du chef d’établissement

En cas d’avis réservé, la famille sera reçue par le chef d’établissement d’origine afin de faire le point sur le
projet de l’élève.
La famille maintient le projet passerelle :
• OUI (le vœu devra alors être saisi dans Affelnet lycée par l’établissement d’origine)

• NON

Motivations éventuelles de la famille :

À………………………………………… Le __/__/____

Signature du chef d’établissement
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NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :
PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL ENVISAGÉ
Mise en situation de l’élève, immersion : • OUI • NON
•

Si non, motif :

•

Si oui :
Quelle modalité ?
Quelle durée ?
Quelle spécialité observée ?

Observations :

Avis circonstancié au regard des compétences et capacités repérées parmi les éléments transmis par
l’établissement d’origine et/ou observées par l’établissement d’accueil (précisez les compétences qui devront
être particulièrement travaillées) :

• avis très favorable

• avis favorable

• avis réservé

A ………………………………………… Le __/__/____
Nom, prénom, qualité et signature du référent en charge du dossier :
Nom, prénom et signature du chef d’établissement :
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FICHE DE CANDIDATURE
des élèves scolarisés en TERCAP

NOM ET CACHET
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :

en
ère

1 professionnelle et/ou 1ère technologique
dans l’enseignement public de l’Académie de Toulouse

IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM :………………………………………………………………….PRÉNOM :……………………………………………………………….
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

Nom/Prénom du représentant légal :……………………………………………………… ………………………………………..………….
Adresse :.………………………………………………………………..………………………………………...………………………………..
Code postal __/__/__/__/__ Commune :……………………………………………………………………………………………..…………
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ……………………………………………………………………....................................

Classe fréquentée en 2017/2018 (écrire la spécialité en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LV1 : ………………………………………… LV2 : ……………………………………………
Si vous êtes diplômé, indiquez le diplôme obtenu et la date d’obtention :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VŒU DU CANDIDAT
Établissement demandé :
Voie professionnelle : Spécialité de 1ère professionnelle demandée : …………………………………………………………
Voie technologique : Série de 1ère technologique demandée •STMG •STL •STD2A •ST2S •STI2D •STAV
Régime souhaité :

• Externe

À …………………………….. Le __/__/____

• Demi-pensionnaire

• Internat

Signature du représentant légal ou l’élève majeur

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
• Favorable

• Réservé

À …………………………….. Le __/__/____

Signature du chef d’établissement

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
•Favorable

•Réservé

À …………………………….. Le __/__/____

Signature du chef d’établissement

Les élèves qui souhaitent faire des demandes dans plusieurs établissements doivent remplir un dossier pour chacun des établissements demandés.
Cette fiche de candidature doit être obligatoirement retournée par l’établissement d’origine à l’établissement demandé
le vendredi 1 juin 2018 au plus tard, accompagnée des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année en cours.
Une fois la décision du chef d’établissement prononcée, un exemplaire de cette fiche sera retourné à la famille. Un exemplaire sera également
adressé à la DSDEN du département concerné (SAIO pour la Haute-Garonne).
IMPORTANT : une décision favorable du chef d’établissement d’origine et du chef d’établissement d’accueil ne vaut pas inscription automatique
de l’élève dans la série ou la voie demandée.
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NOM ET CACHET DU CIO :

DEMANDE DE RETOUR
EN FORMATION INITIALE
Le dossier sera renvoyé au CIO pour saisie AFFELNET

IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM :…………………………………………………………………PRÉNOM :………………………………………………………….
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

LV1 : …………………..…….. LV2 : ………………………...

Nom/Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal __/__/__/__/__

Commune : ……..……………….............................................................................

Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ……………………………………………………………………………………

VŒUX D’AFFECTATION

Formation
demandée

Série ou spécialité

Etablissement demandé :
Nom + Ville

Avis du chef
d’établissement
pour vœu
professionnel
(A – B – C) (1)

Code vœu
(à remplir par le CIO)

1
2
3
4
5
(1) A= Très favorable, B= favorable, C= réservé

VOTRE SCOLARITE ANTERIEURE (joindre la photocopie des bulletins trimestriels)
ANNEE

CLASSE

ETABLISSEMENT

LANGUES VIVANTES

2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
DIPLÔME OBTENU :

VOTRE SITUATION ACTUELLE
demandeur d’emploi

salarié

stagiaire

Autre - précisez

Informatiques et libertés
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit aux élèves et à
leur représentant légal un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la DSDEN dont ils relèvent. Ce droit de rectification ne
concerne pas les vœux d’affectation après la date de dépôt des dossiers.
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NOM Prénom :
Téléphone :

CIO :
Psy-EN :

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avez-vous effectué des stages ?
oui
non
Stages en entreprise en cours de scolarité (secteur professionnel, durée, tâches effectuées) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Stages de formation comprenant des périodes en entreprises (intitulé du stage, durée, tâches effectuées)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Autres stages : ......................................................................................................................................................................
Emplois (secteurs d’activités, fonctions exercées, durée) : ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

MOTIVATION
Précisez les raisons pour lesquelles vous souhaitez reprendre vos études
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date et signature du candidat
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NOM Prénom :
Téléphone :

CIO :
Psy-EN :

AVIS DU PSY-EN
Avis circonstancié du Psy-EN :

Cachet du CIO

Nom du Psy-EN :
Date et signature :
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AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Décision du chef d’établissement sur la demande de reprise d’études *

très favorable
favorable
réservé

*Pour les niveaux concernés par AFFELNET, cet avis sera reporté lors de la saisie du vœu dans l’application.

Nom du chef d’établissement :
Date et signature :
Cachet de l’établissement
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NOM ET CACHET DE
L’ÉTABLISSEMENT

NOTIFICATION
DU DROIT AU RETOUR EN FORMATION
INITIALE

Pour les candidatures pour un Retour en Formation Initiale hors AFFELNET, une copie de la notification de décision du chef
d’établissement d’accueil sera transmise par l’établissement à la DSDEN concerné ou au SAIO pour les établissements de la
Haute-Garonne.
IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)
N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM : ……………………………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………………..
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

LV1 : …………………..…….. LV2 : ……………………………..

Nom/Prénom du représentant légal :…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal __/__/__/__/__

Commune :………………………………….............................................................................

Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail :…….…………………………………………………………………………………….

FORMATION DEMANDÉE
Classe

Spécialité

Établissement

DÉCISION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Admis(e)
A …………………

Liste supplémentaire n°
le __/__/____

Refusé(e)
Signature du chef d’établissement

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DU JEUNE ET DE SA FAMILLE
Après traitement de la candidature de Retour en Formation Initiale, trois situations peuvent se présenter :
1.
2.
3.

Vous êtes admis(e) et vous devez vous inscrire dans l’établissement.
Vous êtes inscrit(e) sur une liste supplémentaire : vous ne serez admis(e) que si des désistements sont enregistrés
dans la section demandée. Vous devez reprendre rendez-vous avec le CIO.
Vous êtes refusé(e), vous devez reprendre rendez-vous avec le CIO.
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TOUR SUPPLÉMENTAIRE APRES LA 3ème

NOM ET CACHET ÉTABLISSEMENT
D’ORIGINE :

Fiche de vœux
en 2nde professionnelle – en 1ère année de CAP

IDENTIFICATION DU CANDIDAT (à compléter par la famille)

SCOLARITÉ D’ORIGINE

N° IDENTIFIANT NATIONAL ÉLÈVE (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM : ……………………………………… PRÉNOM :………………………………
Date de naissance : __/__/____

Sexe : M •

F•

Nom/Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………….
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………………...
Code postal __/__/__/__/__ Commune :………………………………………………………………….
Tél : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

e-mail : ………………………………………………………….

3ème générale
3ème PEP
3ème SEGPA
3ème ens. agricole
non scolarisé
autre : ……………………
LV1 : ………………………
LV2 : ………………………

2nde professionnelle ou 1ère année de CAP
Précisez la spécialité professionnelle

Etablissement demandé ou
CFA (1) : Nom et Ville

Demande
dérogation
(2)

VŒUX D’AFFECTATION (5 vœux maximum)
Avis du chef
d’étab.
d’origine pour
vœu
professionnel

Code Vœu
(à remplir par
l’établissement)

(A – B – C) (3)

1
2
3
4
5
(1) Un vœu vers un CFA précis implique que les coordonnées des parents soient communiquées aux CFA. Tout vœu d’apprentissage nécessite de
contacter dès que possible le CFA pour débuter la recherche d’une entreprise.
(2) Pour toute demande de dérogation, merci de bien vouloir compléter l’imprimé correspondant accompagné des pièces justificatives.
(3) A= Très favorable, B= favorable, C= réservé

A………………….. Le ………….

Signature du représentant 1 :

Signature du représentant 2 :

Informatiques et libertés
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit aux élèves et à leur
représentant légal un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la DSDEN dont ils relèvent. Ce droit de rectification ne concerne pas les
vœux d’affectation après la date de dépôt des dossiers.
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