DOSSIER DE CANDIDATURE
VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
LYCEE PUBLIQUE DU RHONE
(merci de cocher la case qui vous concerne)
Case
Emménagement
à cocher
dans le Rhône

Classe demandée :

Case
à cocher
2nde générale

Case
Élèves
à cocher
sans affectation suite à AFFELNET

et technologique

Case
cocher
1èreà générale

Case
à cochergénérale
Terminale

Case
à cocher
1ère technologique

Case
à cocher technologique
Terminale

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
NOM : .

Prénom :

Date de naissance

F

G à cocher
Case
Case à cocher

Nom et prénom du représentant légal de l’élève :
Adresse :
Code postal

Commune

Téléphone :
E-mail (important pour la transmission des fiches de vœux) :

SCOLARITÉ AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Nom et adresse du lycée d’origine :
Classe en 2019-2020 :
LV1

LV2

POUR LA VOIE TECHNOLOGIQUE – SERIE ET SPECIALITE
STI2D – Spécialité :
STD2A
STMG – Spécialité :
ST2S

STL – Spécialité :

POUR LA PREMIERE ET TERMINALE GENERALE – ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
3 en première / 2 en terminale

123-

VOEUX D’AFFECTATION
Rappel : l’affectation sera prononcée par principe sur le lycée de secteur et au regard des places disponibles

Vœu 1 Vœu 2Vœu 3-

Date :

Signature du (ou des) représentant légal :

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Documents scolaires :
□ Photocopies des bilans périodiques (bulletins scolaires) années scolaires 2018/2019 – 2019/2020.
□ Photocopies de la fiche dialogue sur laquelle figure la décision d’orientation

Documents administratifs :
□ Pièce d’identité de l’élève avec la photo.
□ Photocopie du livret de famille (page concernant le représentant légal et l’enfant) ou extrait d’acte de
naissance.
□ Si le représentant légal n’est pas le père ou la mère, attestation de tutelle ou délégation d’autorité
parentale établie par un tribunal.
□ Photocopie d’un justificatif de domicile dans le Rhône, au nom du représentant légal de l’élève.
Au choix :
- Quittance de loyer de moins de trois mois.
- Quittance de charges de moins de trois mois.
- Pour les emménagements récents, contrat de location (bail) ou titre de propriété du
logement.
- Facture EDF – GDF – EAU de moins de trois mois.
- Quittance d’assurance incendie, risques locatifs ou responsabilité civile pour le logement.
ATTENTION : les situations d’hébergement chez un tiers n’ouvrent pas systématiquement droit à une
affectation et feront l’objet d’un examen particulier.
□ Dans le cas d’un élève relevant de la M.D.M.P.H., photocopie de l’attestation autorisant la mise en
place d’un aménagement aux examens

Le dossier et les pièces justificatives seront adressés à la direction des services
départementaux de l’éducation nationale du Rhône par mail à l’adresse :
ce.ia69-dae@ac-lyon.fr
Pour faciliter la gestion de votre demande, nous vous remercions d’indiquer dans l’objet de
votre message : Demande d’affectation en lycée – NOM PRENOM de l’enfant

