ANNEXE 1

EDUCATION RECURRENTE :

FICHE PROJET
Tous niveaux
- Rentrée 2020 Ref SAIO :20.15.a

IDENTITE ET COORDONNEES DU CANDIDAT
NOM :

NOM DU CIO

Prénom :

F

G

Né(e) le :
INE-RNIE :
NOM et prénom du représentant légal (pour les élèves mineurs) :

Téléphone(s) :
E-mail :
ADRESSE :
N° :

Rue / Bd / Av :

Code postal :
Commune :

VŒUX DU CANDIDAT
Filière + série et/ou spécialité demandées
Vœu

Exemples : 2nde professionnelle gestion-administration,
1ère année de CAP employé de commerce multi-spécialité,
1ère professionnelle EDPI, 1ère technologique STMG…

Nom de l’établissement demandé et ville

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATE :
Nom et prénom du candidat ou du représentant légal précédés de la mention « accord des responsables légaux ou de l’élève
majeur » :
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PARCOURS SCOLAIRE
Classes suivies et établissements fréquentés durant les 3 années ayant précédé l'interruption des études
ANNEE
SCOLAIRE
20

- 20

20

- 20

20

- 20

CLASSE
(précisez : série/spécialité/ option)

ETABLISSEMENT
(nom et adresse)

Langue vivante étudiée (LV 1)

Date d'interruption des études :
Motif de l'interruption :

QUALIFICATIONS ET DIPLOMES

(cochez la ou les cases correspondantes)
Candidat sorti du système éducatif sans diplôme ou titre professionnelle inscrit au RNCP (de type CAP,
BEP, Bac Pro, Bac techno …)
Sans diplôme (droit opposable)
Titulaire du DNB ou du CFG uniquement (droit opposable)
Date d’obtention du diplôme :

Titulaire du bac general
Date d’obtention du diplôme :

Candidat sorti du système éducatif avec un diplôme et/ou un titre professionnel(s) inscrit(s) au RNCP
(de type CAP, BEP, Bac Pro, Bac techno…)
Diplômes obtenus (Préciser la spécialité du diplôme. Ex. : Cap serrurier métallier)

_______________________________________________________________

Date :

_______________________________________________________________

Date :

_______________________________________________________________

Date :

ELEMENTS D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES liés à la situation du jeune (handicap, allophone…)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (emplois occupés, stages suivis)
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SITUATION A LA DATE DE LA DEMANDE
Accompagné(e) par la PSAD (plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs)
Demandeur/-euse d'emploi
Salarié(e) (préciser le type d'emploi)
En stage (préciser) :
Autre situation (préciser) :

PROJET DU CANDIDAT

NOM - Prénom :

Diplôme envisagé :

Classe :

Etablissement :

Motivation du candidat :
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Préconisations du psychologue de l’Education nationale
NOM - Prénom du candidat :

Nom et prénom du psychologue de l’Education nationale:

Avis de la directrice ou du directeur du CIO sur le projet de retour en formation initiale
NOM DU CIO

Réservé

Favorable

Très favorable

Candidat relevant du
droit opposable
Autre profil de
candidat
Motivation de l’avis :

DATE:

NOM ET PRENOM DU
DIRECTEUR OU DE LA
DIRECTRICE DU CIO

Cette fiche projet est remplie par le candidat avec l'aide du PsyEn. Ce dernier rédige la partie « préconisations ».
Les informations contenues dans cette fiche sont utilisées pour renseigner la fiche préparatoire à la saisie, notamment, lorsqu’il y a lieu, l’évaluation
des compétences et l’avis du chef d’établissement pour les niveaux concernés par les procédures d’affectation « AFFELNET LYCEE post 3ème »
et « AFFELNET LYCEE post 2nde ».
Elle doit être transmise :
à la DSDEN (service scolarité) pour les demandes d’admission en première année de CAP, seconde professionnelle et/ ou seconde générale et
technologique, accompagnée de la fiche de fin de saisie sur l’application « AFFELNET LYCEE post 3ème ».
au SAIO pour les demandes d’admission en première professionnelle et/ou technologique, accompagnée de la fiche de fin de saisie sur
l’application « AFFELNET LYCEE post 2nde».
à la DSDEN (service scolarité) avec copie au SAIO en cas de vœux relevant des deux niveaux d’affectation (vœux mixtes post 3ème et
post 2nde).
au chef d'établissement concerné avec copie au SAIO pour les demandes d'admission en première ou terminale générale, terminale
technologique et/ou professionnelle, ainsi qu’en deuxième année de CAP ou deuxième année de STS.
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