Rentrée 2020
FICHE DE VŒUX EN CAS D’APPEL DE LA DECISION D’ORIENTATION
A L’ISSUE DE LA TROISIEME
Adresser cette fiche complétée à la DSDEN du département.
Joindre la fiche récapitulative de saisie des vœux sur Affelnet lycée.
CACHET

IDENTITE DE L’ELEVE

DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE

Nom :

Prénom :

Classe :

Date de naissance :

N° INE-RNIE :

Attention : les responsables légaux de l’élève doivent compléter impérativement les deux tableaux suivants :
1- SI APPEL SATISFAIT : VŒUX D’AFFECTATION
(si la commission d’appel autorise le passage dans la voie d'orientation demandée)
4 vœux maximum à classer par ordre de préférence – préciser établissement et formation demandés :
Enseignement public (éducation nationale, agricole) et/ou
Enseignement privé (éducation nationale, agricole dont MFR)

Avis du chef
d’établissement (*)
TF

F

PF

Vœu
n°1
Vœu
n°2
Vœu
n°3
Vœu
n°4

2- SI APPEL INSATISFAIT : VŒUX D’AFFECTATION
(si la commission d’appel n'autorise pas le passage dans la voie d'orientation demandée)
4 vœux maximum à classer par ordre de préférence – préciser établissement et formation demandés :
Enseignement public (éducation nationale, agricole) et/ou
Enseignement privé (éducation nationale, agricole dont MFR)
Vœu
n°1
Vœu
n°2
Vœu
n°3
Vœu
n°4
Dossier médical
à prendre en compte
Dérogation
nde
vers une 2 GT
Demande vers un
établissement privé

Avis du chef
d’établissement (*)
TF

F

 OUI - Vous devez adresser les éléments justificatifs au médecin conseiller technique de la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale du département concerné

PF

 NON

Compléter la fiche « demande de dérogation » et l’adresser à la DSDEN du département concerné
(uniquement pour les vœux de 2GT hors secteur de rattachement).
Indiquer le ou les vœux sur cette fiche et prendre impérativement contact avec l’établissement concerné

Si les responsables légaux de l’élève n'obtiennent pas satisfaction lors de la procédure d'appel, ils peuvent demander le maintien
ème
en classe de 3 .
A

, LE

(*) TF : Très favorable F : Favorable PF : Peu Favorable

SIGNATURE DU OU DES RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) :

