FICHE D'AFFECTATION - Rentrée 2019
Situations particulières
À renvoyer par courriel au SAIO pour le 5 juin 2019 au plus tard
affelnetsaio@ac-lille.fr
À remplir par la famille
ÉLÈVE
G 
F 
NOM : ...............................................................................................................

Situation de l’élève :

Prénom : ...........................................................................................................

□ Élève scolarisé à domicile

Né(e) le : ...........................................................................................................

□ Élève scolarisé en établissement hors contrat

RESPONSABLE LÉGAL

□ Élève scolarisé en IME ou établissement spécialisé

NOM Prénom : ……………………………………………….……………………..

□ Élève du CNED en classe non réglementée (candidat libre)

Adresse : ............................................................................…...........................
….........................................………………………………..….............................
Courriel : ……………………………………………………..@.............................
Tél. : ............……………………………………………...…..................................

□ Élève (français ou de l’Union européenne) scolarisé dans un pays hors de
l’Union européenne

□ Autre cas
Ne pas remplir les cases
grisées

DEMANDE D’AFFECTATION (à remplir par la famille)
VŒU
N°

Préciser la classe, la spécialité ou la série

ÉTABLISSEMENT

CODE-VOEU

1
2
3
 S Si votre enfant souhaite préparer l'une de ces formations par apprentissage, il vous appartient de rechercher une entreprise pour signer un contrat
d'apprentissage Si vous demandez une formation préparée en CFA, vos coordonnées seront transmises au(x) CFA demandé(s) qui pourra (pourront) prendre contact
avec vous pour vous accompagner dans cette démarche. Si, à ce jour, vous n'avez pas encore de certitude, il est conseillé de formuler également un vœu pour une
formation initiale sous statut scolaire

Pièces à joindre :
tous les bulletins de l’année scolaire en cours
tout document susceptible d'étayer le dossier : diplômes, évaluations, examen ou test de langues, lettre explicative du parcours…
Date et signature des deux parents ou de celui qui exerce seul l’autorité parentale :

Pour les élèves scolarisés dans un système éducatif étranger :
Niveau de maîtrise de langue française (à remplir par un enseignant)
Utilisateur
élémentaire
A1
A2

Utilisateur
indépendant
B1
B2

Utilisateur
expérimenté
C1
C2

A l’oral

COMPRENDRE

En lecture
Participer à une conversation

PARLER

S’exprimer oralement en continu

Ecrire
ECRIRE
http://www.coe.int/fr/web/portfolio/self-assessment-grid
Nom, qualité et signature de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………..
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé Affelnet pour faciliter la gestion de l’affectation des élèves par le biais d’un algorithme. Elles ont
également des fins statistiques. Elles sont destinées aux services gestionnaires de l'affectation de l’académie de Lille, à l'établissement d'accueil dans lequel sera prononcée l'affectation, à
l'établissement d'origine. Elles sont conservées pendant une durée d’un an puis archivées pendant une année supplémentaire. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le SAIO (ce.saio@ac-lille.fr). Toutes les informations règlementaires sur les procédures d’affectation
ainsi que les mentions légales complètes sur le traitement des données sont disponibles sur le site de l’académie rubrique orientation, formations/affectation.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saisie des notes : Partie réservée à l’administration

Français

Math.

LV1

Physique
Chimie

SVT

Arts

EPS

Histoire
Géo

LV2

Enseignement Pro

