PHASE PRINCIPALE D’AFFECTATION
FICHE DE VŒUX 3ème SEGPA

Réservé à l’administra#on
EVALUATION DES ELEVES
(A compléter uniquement si vous ne récupérez pas les données du LSU dans Aﬀelnet)
Evalua#on du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture

Maîtrise
insuﬃsante
10 pts

Maîtrise
fragile
25 pts

Maîtrise
Très bonne
sa sfaisante
maîtrise
40 pts
50 pts

Rentrée 2019
INFORMATIONS UTILES
• Vous devez compléter ce1e ﬁche de vœux si votre enfant souhaite être candidat pour une

Langue française

forma#on dans l’enseignement public et/ou privé sous contrat (Educa on Na onale, Agricole
dont MFR). L’établissement actuel de votre enfant eﬀectuera la saisie de ses vœux.

Langues étrangères, et le cas échéant, langues
régionales

• Les élèves qui seront aﬀectés devront impéra vement aller s’inscrire dans l’établissement
concerné selon ses consignes. Les élèves non retenus devront reprendre contact avec leur
établissement actuel.

Langages mathéma ques, scien ﬁques et
informa ques
Langages des arts et du corps

Les résultats de l’aﬀecta#on seront prononcés le vendredi 28 juin

Méthodes et ou ls pour apprendre

Iden#té de l’élève

Forma on de la personne et du citoyen
Systèmes naturels et systèmes techniques

1

Représenta ons du monde et ac vité humaine

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………..............
Date de naissance : …….. / …. / …………..

Masculin □

Féminin □

Numéro INE - RNIE (Iden ﬁant Na onal Elève) : …………………………… Classe : ……………

Conver#r les évalua#ons dans les disciplines en points, puis eﬀectuer la moyenne des points obtenus.
voir ﬁche d’aide à la conversion des notes en points sur le site www.ac-nantes.fr rubrique orienta on et inser on

Etablissement (Nom - code postal) : ……………………………………………………………………….
Ex : Trim. 1=10 de moyenne, Trim.2=15 de moyenne, Trim.3=12 de moyenne
Points à saisir dans Aﬀelnet = (13pts+16pts+13pts)/3=14 points

Boursier (année en cours) : □ Oui □ Non

2
Evalua#ons des disciplines

Objec#fs non
a1eints
Si 0< Note <5
3 points

Objec#fs
par#ellement
a1eints
Si 5≤Note<10
8 points

Objec#fs a1eints
Si 10≤Note<15
13 points

Objec#fs
dépassés
Si 15≤Note<20
16 points

Responsables :
1er responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………………...
Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..

Français
Mathéma ques
Hist. Géo. Ens Moral et Civique

……………………………………………………………………………………………………………………………...
: ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..

LV1
EPS

2ème responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………..

Arts Plas ques

Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..

Educa on Musicale
Sciences et Technologie
Enseignement technologique prof.

……………………………………………………………………………………………………………………………...
: ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..
Code zone géographique de l’élève : ……………………………….

INFORMATIONS AUX RESPONSABLES DE L’ELEVE
MODALITES D’AFFECTATION DANS UN LYCEE PROFESSIONNEL PUBLIC
STATUT SCOLAIRE
Première année de C.A.P
ou éventuellement 2nde professionnelle (sous réserve de la décision d’orienta on du chef d’établissement et sur
proposi on du conseil de classe)

Vœux de l’élève
3

Vous pouvez formuler jusqu’à quatre vœux, à classer par ordre de préférence quel que soit le
statut (public ou privé) de l’établissement. Les vœux possibles sont : première année de C.A.P ou
éventuellement seconde professionnelle BAC PRO.
L'établissement eﬀectue la saisie des vœux en conformité avec la décision d'orienta on du chef d'établissement.

• Si l'élève a par#cipé à la pré-aﬀecta#on :
Cas 1 : si l’élève a été pré-aﬀecté et qu'il veut maintenir son choix alors il l’indique en
premier vœu, son aﬀecta on est garan e.
Cas 2 : si l’élève a été pré-aﬀecté mais que ce vœu n’est plus son choix prioritaire, alors il
peut conserver ce voeu à un autre rang mais n’a pas de garan e d’aﬀecta on sur celui-ci.
Cas 3 : si l’élève n’a pas été pré-aﬀecté alors il formule le ou les voeux souhaités (possibilité
de reformuler le même voeu qu’à la phase de pré-aﬀecta on).

• Si l'élève n'a pas par#cipé à la pré-aﬀecta#on, il formule le ou les voeux souhaités.
L’aﬀecta on dépend d’un barème établi à par r de critères académiques. Selon la
forma on demandée, les éléments pris en compte peuvent être les compétences du
socle et les évalua ons disciplinaires, l’avis du chef d’établissement d’origine. Aﬁn de
départager des candidats qui auraient un barème iden#que pour un même vœu portant
sur une forma on professionnelle, une priorité sera accordée aux élèves des
établissements relevant de l’éduca on prioritaire (REP, REP +) ou d’une poli que de la
ville (quar ers prioritaires), élèves boursiers de l’année en cours.

Vœu 1

STATUT SCOLAIRE
Chaque établissement privé, relevant de l’Educa on Na onale ou de l’Agriculture,
organise son propre recrutement et renseigne les décisions dans Aﬀelnet.
Il est impéra#f de :
• prendre contact avec l’établissement demandé,
• d’indiquer le ou les vœux sur ce1e ﬁche.

PROJET D’APPRENTISSAGE
Si l'élève a formulé ce vœu à la 1ère phase, ses coordonnées ont été transmises au CFA
demandé pour qu’il soit accompagné dans son projet. Pour la phase principale, l'élève
peut indiquer la forma on qu'il envisage. Dans tous les cas, il doit rechercher un
employeur pour signer un contrat et prendre contact avec le CFA concerné.
Toutes les infos sur le site académique : h1p://www.ac-nantes.fr/orienta#on-et-inser#on/demander une forma#on/dans-la-voie-professionnelle/
Vous trouverez les MENTIONS LEGALES sur la des na on de vos données personnelles et la ﬁnalité du
traitement informa que des données AFFELNET, sur vos droits d’accès, rec ﬁca on et opposi on sur :
h)p://www.ac-nantes.fr/orienta on-et-inser on/demander-une-forma on/

Vœu 3

Vœu 4

Forma on :

Forma on :

Forma on :

Forma on :

………………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

Spécialité :

Spécialité :

Spécialité :

Spécialité :

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..

………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
……………………………………….. ………………………………………..

Etablissement :

Etablissement :

Etablissement :

…………………………………………
………………………………………..

…………………………………………
………………………………………...

………………………………………… …………………………………………
………………………………………... …………………………………………

Quelques spécialités de CAP avec des exigences par culières ne sont pas prioritairement
accessibles aux élèves issus de 3ème SEGPA. Renseignez-vous auprès de l’établissement actuel
de votre enfant.

MODALITES DE RECRUTEMENT DES LYCEES PROFESSIONNELS PRIVES

Vœu 2

Etablissement :

Réservé à l’administra#on
Code vœu :
………………………………………...

Code vœu :
………………………………………...

Code vœu :
Code vœu :
………………………………………... ………………………………………...

Avis du chef
d’établissement :

Avis du chef
d’établissement :

Avis du chef
d’établissement :

TRES FAVORABLE
FAVORABLE
PEU FAVORABLE

• Dossier médical :

TRES FAVORABLE
FAVORABLE
PEU FAVORABLE

TRES FAVORABLE
FAVORABLE
PEU FAVORABLE

Avis du chef
d’établissement :
TRES FAVORABLE
FAVORABLE
PEU FAVORABLE

oui (Envoyer les éléments jus ﬁca fs au médecin conseil de la DSDEN*)
non
*

Signature du (des) représentant (s) légal (aux) :
Le :

Direc on des Services Départementaux de l’Educa on Na onale

Signature du chef d’établissement :
Le :

