GDP 2020 documents candidats

Attention nouveau calendrier de saisie des voeux
Pour le téléservice affectation : saisie des voeux du 25 mai au 8 juin 2020
Pour Affelnet lycée : saisie des voeux du 25 mai au 12 juin (12h)

Phase principale d'affectation
(Date de mise en ligne)
Palier troisième
Dossier d'affectation - informations pour les représentants légaux (05/05/2020)
Fiche de voeux d'affectation palier 3ème* (05/05/2020)
Fiche de voeux en cas d'appel classe de troisième*(21/04/2020)
Palier seconde
Fiche de voeux d'affectation palier seconde* (13/05/2020)
Fiche de voeux en cas d'appel classe de seconde G.T.* (19/05/2020)
Entrée en seconde GT
Imprimé de demande de dérogation à l'entrée en seconde G.T.* (30/04/2020)
Fiche hors académie
Fiche de voeux hors académie* - élèves hors académie ou scolarisés à l'étranger- (05/05/2020)

Dossiers passerelle
Vers première professionnelle (élèves des classes : 2GT, 1ère G, 1ère T, term CAP, 2nde pro ou 1ère pro qui veulent
changer de spécialité ou d'établissement)
Dossier passerelle vers première professionnelle* (06/05/2020)
Vers première technologique(élèves des classes 2nd pro ou 1ère pro)
Dossier passerelle vers première technologique* (06/05/2020)

Dossiers spécifiques
Voie profesionnelle
Dossier de candidature CAP Aéronautique*(30/03/2020)
Dossier de candidature BAC PRO Aéronautique*(30/03/2020)
Dossier de candidature BAC PRO Métiers de la Sécurité*(30/03/2020)
Fiche de candidature aux formations du lycée maritime J. Cassard à Nantes* (30/03/2020)Pour contacter le lycée
maritime francois.coatanlem@developpement-durable.gouv.fr
Bac Pro conduite et gestion de l'entreprise hippique : fiche contact à télécharger sur le site web de l'établissement
Voie générale ou technologique
Dossier de candidature secondes binationales (Abibac, Esabac, Bachibac)*(30/03/2020)
Dossier de candidature seconde internationale britannique (20/03/2020)
Dossier de candidature seconde internationale américaine (20/03/2020)
*Format PDF modifiable, à télécharger et à renseigner directement en ligne. Une fois complété, le dossier est à renvoyer à
l'établissement actuel de l'élève : annuaire des établissements de l'académie de Nantes
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Retour en formation initiale (R.F.I)
Modalités retour en formation initiale (07/04/2020)
Fiche candidat : retour en formation initiale* (07/04/2020)
M.A.J. le 19/05/2020

Dans cette rubrique
Guide procédures d'orientation et d'affectation
Tour affectation juillet 2020
Aide à la saisie des voeux sur Affelnet Lycée
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