DEMANDE D’AFFECTATION

1/2

EN 1ère PROFESSIONNELLE (PASSERELLE)
1ère TECHNOLOGIQUE ST2S, STL, STHR, STI2D, STMG, STL,STAV
REORIENTATION ( OU MAINTIEN) EN 2nde GT, 2nde PROFESSIONNELLE, 1ère ANNEE DE CAP

RENTREÉ SCOLAIRE 2018

N°IDENTIFIANT NATIONAL ELEVE: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
A COMPLETER PAR LA FAMILLE
NOM: ___________________________________

A COMPLETER PAR L’ÉTABLISSEMENT

Prénom: _________________________________________
 2nde GT

Sexe: F  M 

Date de naissance: ___ /___ /____

CAS MEDICAL1

SCOLARITE D’ORIGINE

Oui Non 

 2nde pro-spécialité________________
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL:
________________________________________________________________________________________________
ADRESSE:
_________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL: I__I__I__I__I__I

VILLE: __________________________________________________________

N° de téléphone: . I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

E-mail: ________________________________________

Formation demandés:
- 1ère professionnelle (Passerelle)
- 1ère technologique (uniquement en cas de
décision d’orientation ou d’avis favorable)

 1ère pro-spécialité_______________
 MLDS (APF)
 RFI

Avis du Chef d’établissement
(A remplir uniquement pour les vœux de
2nde pro ou 1ère année de CAP):
Série et/ou Spécialité

Eventuellement:
- 2nde professionnelle
- 1ère année de CAP
- 2nde GT (maintien)

 1ère GT/T-série__________________

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT
FREQUENTE

VŒUX FORMULÉS PAR L’ÉLÈVE

Rang des vœux

 1ère CAP-spécialité________________

Cachet de
l’établissement d’origine

Établissements demandés

Code du vœu
Réservé à l’établissement

1

I__I__I__I__I__I__I__I__I

2

I__I__I__I__I__I__I__I__I

3

I__I__I__I__I__I__I__I__I

R: réservé: 0 pts
SO: sans opposition: 100 pts
F: favorable: 200 pts
TF: très favorable: 700 pts

Date et signature du représentant légale ou de l’élève majeur:

1

Situation médicale particulière: Ne cocher cette case que si un dossier médical, sous pli cacheté, est transmis à la commission du 1 er juin. Dans ce cas uniquement, cochet la case « cas médical » dans Affelnet Lycée.
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A COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE

- Elèves de 2nde GT et 1ère GT : saisir les notes de l’enseignement général (notes de la classe de 2nde) et NN dans enseignements technologiques et/ou professionnels.
- Elèves de 2nde PRO : saisir les disciplines et/ou NN dans celles non enseignées ou non notées.
- Elèves de 1ère année de CAP : saisir les notes de l'année en cours et/ou NN dans celles non enseignées ou non notées

Disciplines

FRANCAIS

MATHS

LV1

SVT

PH-CH

EPS

LV2

HISTOIREGEO

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES
ET/OU PROFESSIONNELS

A REPORTER OBLIGATOIREMENT:
MOYENNE ANNUELLE
(deux décimales après le point ex: 10.05)

Date et signature du Chef d’établissement,

A noter :
Les élèves concernés par une réorientation en 2nde GT, 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP seront positionnés par défaut au niveau de "maitrise satisfaisante"
pour chacune des compétences du socle commun évaluée au DNB.

Mentions légales: 1/ Le Ministère de l éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est responsable de l’application AFFELNET Lycée. 2/L’application AFFELNET Lycée a pour finalité de faciliter la gestion de l’affectation des élèves en classes de seconde et
première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) par le biais d’un algorithme. Elle a également une finalité statistique. 3/Les services gestionnaires de l’affectation du Rectorat, de l’établissement d’accueil
dans lequel sera prononcée l’affectation et l’établissement d’origine ou le CIO fréquenté sont les destinataires des données statistiques. 4/Les droits dont disposent les personnes à l’égard de ces données s’exercent auprès du Recteur, représentant du ministère de l éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 5/Les informations recueillies sont conservées dans une base active pendant une durée d’un an, puis versées dans une base d’archives intermédiaires pour une durée d’un an supplémentaire, sauf dans l’hypothèse où un recours
administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu’à l’issue de la procédure.

