RENTRÉE SCOLAIRE 2017
DOSSIER D’AFFECTATION POST 2

NDE

GT/2

NDE

SPÉCIFIQUE

DEMANDE D’AFFECTATION EN :
re

• 1 professionnelle
• CAP 1 an

Passerelles intégrées à Affelnet Lycée

Élève originaire de l’académie de Créteil : Le dossier est à adresser à l’établissement
d’origine pour le ………….2017 au plus tard.
Élève emménageant sur l’académie de Créteil : Le dossier est à adresser à la DSDEN
du département sollicité sur l’académie.

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

Post 2nde GT / spécifique vers la voie professionnelle – Affelnet Lycée

 Public*

Cachet de l’établissement

 Privé*
 Privé hors contrat*

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Numéro d’identification :
NOM : ....................................................................................................................................................
Prénom(s) : ............................................................................................................................................
Classe de l’élève : …………………………………………………………………..………………………….
Division : ……………………………………………………………………………………………………………..

Code spécialité

(1)

: ………………………………………….………………………………………………….

Né(e) le :……………………………………………………Sexe :……………………………………………
NOM du représentant légal de l’élève : .................................................................................................
Prénom du représentant légal de l’élève : .............................................................................................
Adresse : ……………………………………….........................................................................................
Code postal : ……………………………………………...Ville : …………………………………………….
Tél : ………………………………………………………...Tél :………………………………………………
En cas de déménagement à venir : future adresse (avec justificatifs du lieu et de la date
d’emménagement) :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
* Cocher la case correspondante

Photocopie à joindre au dossier pour les élèves originaires de l’académie
 un justificatif de domicile (hors facture téléphonique)

Photocopies à joindre au dossier pour les élèves emménageant sur l’académie de Créteil
 un justificatif de domicile (hors facture téléphonique)
 du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance de l’élève.
 des derniers bulletins trimestriels de l’année en cours (2016-17)
 du jugement de garde de l’enfant en cas de séparation des parents
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À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom ….…………………………………………….… Prénom .………….…………….…………………..… INE …. ... . …… ..
La hiérarchie de vos vœux définit l’ordre dans lequel ils seront examinés lors des procédures d’affectation.

4 VŒUX MAXIMUM À HIÉRARCHISER

VŒUX

Spécialité ou champ
professionnel

Cochez une seule case par vœu



1re Pro

 sous statut
Scolaire

 sous statut
d’apprenti

1



CAP 1 an



1 Pro

re

 sous statut
d’apprenti

2



CAP 1 an



1re Pro

 sous statut
Scolaire

 sous statut
d’apprenti

3



CAP 1 an



1re Pro

 sous statut
d’apprenti

4


CAP 1 an

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

0/ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /

Commune

……………………….......
…...……………….…..….
.…..…………….............
Nom de l’établissement

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

 sous statut
Scolaire

Code vœu

Nom de l’établissement

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

 sous statut
Scolaire

Établissement demandé

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

0/ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /

Commune

……………………….......
…...……………….…..….
.…..……………...……….
Nom de l’établissement

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

0/ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /

Commune

……………………….......
…...……………….…..….
.…..……………...……….
Nom de l’établissement

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

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

0/ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /

Commune

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

Je m’engage à accepter toute affectation correspondant à l’un des vœux exprimés ci-dessus et à m’inscrire dans l’établissement avant la date
fixée sur la notification d’affectation que je recevrai.
Le ……./……./2017
Signature de l’élève :

Signature du responsable légal de l'élève :

Certaines informations de ce dossier nécessaires à l’affectation assistée par ordinateur seront saisies dans un fichier informatique.
Le droit d’accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 pourra être exercé auprès de l’établissement d’origine (établissement public) ou auprès de la DSDEN.
L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous
une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations relevant de ce traitement.
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Nom ….…………………………………………….… Prénom .………….…………….…………………..… INE …. ... … ……
À REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION OU L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
NOTES ARRONDIES DE L’ÉLÈVE (notes sur 20)

ÉLÈVES ISSUS DE

2

nde

(exemples : entre 10,1 et 10,4 mettre 10 ; entre 10,5 et 10,9 mettre 11)

GT :

..…………………………………………………………………………..
2

nde

spécifique, préciser ……………………………………………



LV1 : ……………………….…… LV2 :……………………………….

Observations médicales particulières :

 Oui

 Non

Reporter les moyennes annuelles des notes de l’année en
cours.
Français / Histoiregéographie / EMC

|__|__|

Mathématiques /
PC / SVT

|__|__|

Langue vivante 1

|__|__|

EPS

|__|__|

Langue vivante 2(1)

NN

Technologie(1)

NN

Arts plastiques(1)

NN

Education
musicale(1)

NN

Si oui, transmettre la fiche médicale du médecin scolaire au médecin
conseil technique de la DSDEN
(1) La mention « NN » (non noté) devra être saisie dans Affelnet

TRAITEMENT ET SAISIE DES VŒUX
re

 Vœu de 1 professionnelle :
nde
Les élèves de 2 GT demandant un changement d’orientation vers la voie professionnelle ont vocation à aller
re
prioritairement en 1 professionnelle ou CAP 1 an. Ces vœux doivent être saisis dans Affelnet. Ces élèves
peuvent également demander une formation par apprentissage. Ces vœux doivent être saisis dans Affelnet sous
un vœu de recensement.
 Vœu de CAP en 1 an :
nde
Les CAP en 1 an sont exclusivement réservés aux élèves de 2 GT dans le cadre d’un changement d’orientation.
Ces vœux doivent être saisis dans Affelnet.
DPT

93

94

Lycées

Communes

ANTONIN CAREME

SAVIGNY-LE-TEMPLE

APPLICATION DE L’ENNA

SAINT-DENIS

ANDRE SABATIER

BOBIGNY

VOILLAUME

AULNAY-SOUS-BOIS

NICOLAS JOSEPH CUGNOT

NEUILLY-SUR-MARNE

ARMAND GUILLAUMIN

ORLY

JACQUES BREL

CHOISY-LE-ROI

JEAN MACE

VITRY-SUR-SEINE

LA SOURCE

NOGENT-SUR-MARNE

VITRY-SUR-SEINE

CAMILLE CLAUDEL

CAP en 1 an
CAP EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COURANT
CAP SERRURIER METALLIER
CAP COIFFURE
CAP PREP.& REAL. OUVRAGES ELECTRIQUES
PEINTURE EN CARROSSERIE
CAP COIFFURE
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
EBENISTE
PREP.& REAL. OUVRAGES ELECTRIQUES
METIERS DE LA MODE CHAPELIER-MODISTE
EMPL.VENTE SP. : SERVIC.CLIENTELE

Pour vous informer sur les spécialités et les établissements qui les proposent, vous pouvez consulter le guide ONISEP
e
après la 3 (2015) disponible sur le site www.onisep.fr. Vous pouvez également rencontrer un conseiller d’orientation
psychologue dans votre établissement scolaire ou au Centre d’information et d’orientation le plus proche de votre
domicile.
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