
 
 

 
 
 
N° IDENTIFIANT NATIONAL ELEVE 
OU 

N° ATTRIBUE EN FIN DE SAISIE des vœux, réalisée par la DSDEN du département demandé en premier vœu, pour les candidats non scolarisés 

           

 

COLLER L’ETIQUETTE OU  COMPLÉTER F  G  Établissement d’origine : 

Public  

Privé sous contrat  

Privé hors contrat  

SCOLARITE d’origine : 

 

NOM :  .....................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................... Date de naissance .................................................................................  
Elève présentant une situation médicale particulière : 

 Oui     Non   
Nom et prénom du représentant légal de l’élève :    .............................................................................................................................................................  

Adresse N° .................................  Rue/Bd./Av. ......................................................................................................................................................................  
Cachet de l’établissement 

 

Code établissement : Professeur principal : 

        
 

Code postal ............................................ Commune ...............................................................................................................................................................  

 Téléphone : ............................................................................................................................................................  

Classe actuelle : ........................................................................  LV1  .....................................  LV2 .........................................  

 

VŒUX FORMULÉS PAR L’ÉLÈVE 

Ordre des 
vœux  

Niveau 
d'affectation (2nde-

1CAP ou 1ère) 

Diplômes et spécialités ou enseignements d'exploration 
demandés (indiquer par la lettre "D" si le vœu est 

dérogatoire au secteur) 
Etablissements demandés Codes  vœux  

1            
 

2            
 

3            
 

4            
 

5            
 

Date et signature du représentant légal ou de l'élève majeur : 

MOYENNES ANNUELLES DE L’ÉLÈVE PAR DISCIPLINE (à compléter par l'établissement ou l'administration) 

FRANCAIS MATHS LV1 LV2 PHYS. CH S.V.T. / Sciences EPS Histoire-géo MUS. ARTS PLA. TECHNO/ 
enseignt. Pro. 

théorique 

 DECPR / enseignt. 
Pro. pratique 

            

COMPÉTENCES  (à compléter par l'établissement ou l'administration, uniquement dans le cas où l'un des vœux au moins concerne une demande d'affectation  
en 1ère année de CAP, 2nde professionnelle ou 2nde GT à capacité limitée)  

 
 4 : Maîtrise très insuffisante 12 : Assez bonne maîtrise 
 8 : Maîtrise insuffisante 16 : Bonne maîtrise 

COTATION 

4 8 12 16 

Avoir un comportement responsable 1. Respecter les règles de la vie collective     

Etre acteur de son parcours de formation et 
d'orientation 

2. Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés     

3. Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s’y intégrer     

4. Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis     

Etre capable de mobiliser ses res-sources 
intellectuelles et physiques 

5. Etre autonome dans son travail      

6. Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées     

Faire preuve d'initiative 
7. S’intégrer et coopérer dans un projet collectif     

8. Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par l’établissement     

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT(à compléter par l'établissement ou l'administration) 

Vœu 1 Réservé   Sans opposition   Favorable   Très favorable   

Vœu 2 Réservé   Sans opposition   Favorable   Très favorable   

Vœu 3 Réservé   Sans opposition   Favorable   Très favorable   

Vœu 4 Réservé   Sans opposition   Favorable   Très favorable   

Vœu 5 Réservé   Sans opposition   Favorable   Très favorable   

 

Fiche de candidature  
1ère année de CAP en 2 ans - 2 nde professionnelle -2 nde générale et technologique 

1ère professionnelle – 1ère générale – 1ère technologique – 1ère année de BMA  

Préparation RENTRÉE SCOLAIRE 2016  

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


