RENTRÉE 2019

DOSSIER SAFRAN
Accès en 1ère professionnelle :
passerelle ou continuité de formation

La Passerelle SAFRAN permet de demander une admission directement en 1ère professionnelle dans un LP public pour
préparer un bac professionnel en deux ans au lieu de trois (les admissions sont prononcées sur places vacantes).
Seuls les élèves de 2nde GT ou spécifique, de terminale CAP, de la MLDS, de 2nde professionnelle, de 1ère Gale ou
technologique et de 1ère professionnelle peuvent postuler pour une entrée en classe de 1ère professionnelle.
N.B. : Si l’élève est scolarisé en 2nde GT, ou en 2nde Pro, et qu’il souhaite se réorienter dans la voie professionnelle, il est
recommandé de postuler aussi pour une 2nde Pro afin de préparer un bac professionnel en trois ans, via la procédure
Affelnet lycée (demander le dossier « Affelnet lycée » à l’établissement actuel).

Modalité de candidature à une 1ère Pro via SAFRAN
(se référer au Guides des procédures 2019, fiche « Passerelles - modalités », page 2)
•
•
•

•

•
•

La famille complète ce dossier et peut formuler 2 vœux maximum de 1ère Pro dans un LP public, entre le 23 avril et
le 20 septembre 2019.
La famille remet à l’établissement actuel ce dossier complété, une copie des bulletins scolaires des 2 dernières
années et une lettre de motivation pour la section professionnelle demandée.
Le chef d'établissement actuel du lycée de l’élève :
o saisit la ou les demandes dans l’application SAFRAN (les établissements hors académie, les CFA, les MFR
adressent une copie intégrale du dossier à la DSDEN du département visé pour saisie dans SAFRAN),
o émet un avis sur la demande et transmet ce dossier aux établissements sollicités, accompagnée des bulletins
scolaires et de la lettre de motivation.
Le chef d'établissement du lycée demandé émet un avis concernant cette candidature. Pour formuler son avis, le
lycée professionnel peut demander à rencontrer l’élève afin d'apprécier sa motivation, ses possibilités
d’intégration directement en 1ère et évaluer la nature du dispositif d’accueil personnalisé éventuel à mettre en
œuvre pour lui permettre de réussir dans une formation déjà commencée en 2nde.
L'admission en 1ère Pro dépendra d'une part de l'avis émis par le chef d'établissement du lycée sollicité et d'autre
part des places disponibles dans la formation choisie. Cette passerelle est proposée sur places vacantes.
N.B. : pour l’admission en LP privé, la famille ne remplit pas ce dossier et prend directement contact avec le LP visé
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Identité et scolarité actuelle de l’élève

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………

Nom du professeur principal :…………………………………………….

Né(e) le : …………………………….………… Sexe :

N° INE - RNIE : ……………………………………………………………………

Classe :

2nde GT / spécifique

2nde PRO

F

M

1ère Gale

1ère Techno

Term CAP

MC niveau V

CAP en 1 an

MLDS

Spécialités (à préciser pour les 2Pro, 1Pro, 1Techno, 1Gale et CAP) : ………………………………………………………….…………………..……..
Langue vivante 1 : …………………………………………………… Langue vivante 2 : ……………………………………………………………………….
Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………… Code postal : ………………..

Ville : ………………………………………..…………….

N° de portable des parents : ........…………………………...N° de portable de l’élève : …………………………………………………………..…….
Mail de la famille : ……………………………………………….@..............................................
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DOSSIER SAFRAN DE DEMANDE D'ADMISSION EN
2

1ère

PROFESSIONNELLE

Vœux de l’élève
Classer les vœux par ordre de préférence : 2 vœux au maximum

INDIQUER la spécialité professionnelle de 1ère + le LP public demandé (éducation nationale, agricole)
Vœu n°1
Spécialité de 1ère :
Nom et ville du LP :
L'élève a-t-il participé à un stage de découverte? Si oui, précisez la période, les circonstances.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L'élève précise comment il s'est informé sur la formation demandée (participation à des journées portes ouvertes ou forums,
rendez-vous avec le/la psychologue de l'éducation nationale, rencontre avec un professionnel….)
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vœu n°2
Spécialité de 1ère :
Nom et ville du LP :
L'élève a-t-il participé à un stage de découverte? Si oui, précisez la période, les circonstances.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L'élève précise comment il s'est informé sur la formation demandée (participation à des journées portes …….)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature des parents ou du représentant légal :

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (à ne renseigner que pour les élèves en 2PRO, 1PRO, CAP, MLDS)
Durée du stage (PFMP)
Nom de l’entreprise
Ville
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Etablissement d’origine
AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT D'ORIGINE

Vœu n°1 - Avis et / ou commentaire :

TF

F

Réservé
Date, signature et cachet
du chef d'établissement

Vœu n°2 - Avis et / ou commentaire :

TF

F

Réservé

L’établissement actuel de l’élève adresse le dossier et les bulletins des deux dernières années
aux établissements sollicités et effectue l’enregistrement de la demande dans l’application SAFRAN
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