Rentrée 2017

Note technique pour les candidats
de l’Union Européenne
LE DOSSIER
Le dossier complété doit être envoyé impérativement pour le 8 juin 2017, soit :
Par courriel : ce.saio@ac-lille.fr
Par courrier : Service Académique d’Information et d’Orientation (S.A.I.O.)
Rectorat de LILLE
20 rue Saint Jacques - BP 709 - 59033 LILLE CEDEX

TOUT DOSSIER QUI PARVIENDRA APRES CETTE DATE NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE

La famille renseignera la fiche de vœux : la demande nécessite la prise en compte de 3 vœux classés par ordre
de préférence.


En cas d’emménagement ou de résidence dans l’Académie de Lille, la famille joint, à la demande, un
justificatif d’adresse.



Pour tous les candidats : la demande doit comporter tous les éléments permettant d’évaluer et de justifier
la scolarité (bulletins, appréciations,…traduits en français, le cas échéant). Si la scolarité est effectuée
dans un pays non francophone, il conviendra d’ajouter des éléments sur la maîtrise de la langue
française.



La fiche de vœux doit être complétée par le chef d’établissement fréquenté.

PRECISIONS
Tout dossier est examiné par le Centre Ressources Europe du CIO de Lille avant saisie. La fiche récapitulative
de saisie des vœux sera envoyée par courriel.
RESULTATS


Si l’élève est affecté, le lycée d’accueil prend contact avec la famille à partir du
30 juin 2017.



En cas de non affectation, un courrier est adressé à la famille par le SAIO.

FICHE D'AFFECTATION – Rentrée 2017
Candidat de l’Union Européenne
A renvoyer au SAIO pour le 8 juin 2017 au plus tard
par courriel au ce.saio@ac-lille.fr
A remplir par l’établissement

A remplir par la famille
ELEVE

G 

Nom et adresse de l’établissement :

F 

NOM : ...............................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Né(e) le : ...........................................................................................

Classe actuellement suivie :
Personne référente de l’établissement :

RESPONSABLE LEGAL
NOM Prénom : ……………………………………………….……
Adresse :

Cachet de l'établissement

............................................................................…...........….............................
............………………………………..…...............................................................
......................................
Adresse courriel : ……………………..….…….@.............................
Tél. : ............……………………………………………...…...........

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

Préciser la classe, la spécialité ou
la série

Ne pas remplir les cases
grisées

ETABLISSEMENT

CODE-VOEU

1
2
3
 Si vous souhaitez préparer l'une de ces formations professionnelles par apprentissage, il vous appartient de rechercher une
entreprise pour signer un contrat d'apprentissage et de prendre contact avec le centre de formation en apprentissage. Vous
pourrez obtenir de l’aide dans vos démarches en vous adressant à un centre d’information et d’orientation (CIO). Si, à ce jour, vous
n'avez pas encore de certitude, il est fortement conseillé de formuler un vœu pour une formation en Lycée professionnel.

Veuillez joindre tout document susceptible d'étayer votre 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 :

Niveau de maîtrise de langue française (à remplir par un enseignant) :
Utilisateur
élémentaire
A1
A2
COMPRENDRE
PARLER
ECRIRE

Utilisateur
indépendant
B1
B2

Utilisateur
expérimenté
C1
C2

A l’oral
En lecture
Participer à une conversation
S’exprimer oralement en continu
Ecrire

http://www.coe.int/fr/web/portfolio/self-assessment-grid
Signature de l'enseignant (préciser la discipline enseignée) :
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.

MAITRISE DES COMPETENCES
A compléter par l’établissement européen d’origine
insuffisante

fragile

satisfaisante

très bonne

insufficient

fragile

satisfactory

very good

Comprendre, s'exprimer en utilisant le français
–à l'oral et à l'écrit
Communicating in French
Comprendre, s'exprimer en utilisant une
langue étrangère, et le cas échéant une langue
régionale
Communicating in a foreign language and,
where relevant, in a regional language
Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Understanding and communicating by using
mathematics, sciences and computer
languages
Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages des arts et du corps
Understanding and communicating by using
arts and body language
Les méthodes et outils pour apprendre
Using methods and tools for learning
La formation de la personne et du citoyen
Shaping the individual and the citizen
Les systèmes naturels et les systèmes
techniques
Studying and understanding natural and
technical systems
Les représentations du monde et de l'activité
humaine
Representing the world and human activities

Evaluations scolaires : joindre tous les bulletins de l’année en cours
Notes complétées par l’administration avec les éléments fournis dans le dossier
Français

Math

LV1

Physique
Chimie

SVT

Arts

EPS

Histoire
Géo

LV2

Enseignement
Pro

non
évaluable
non
evaluable

