R2017_ANNEXE 1A_FICHE D’AFFECTATION – Post 3e LSU
Cachet et Numéro de l’établissement

Scolarité actuelle :
3e générale
3e prépa pro
3e SEGPA
DIMA

AFFELNET Lycée
Décision d’orientation :





2de générale et technologique 
2de professionnelle
1re année de CAP




Zone géo. domicile élève :
Zones
pré-renseignées.
N° INE : …………………………………..…
Nom : ……………………………………….…
A vérifier
et à corrigerPrénom
en: ……….…………………………………………..
rouge
Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _
Sexe : M  F 

RNE

E

Nom et qualité du représentant légal : …………………………..………………….……………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….…….Code postal :………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………….……...Tel : ……………………………………………………
e-mail : ………………………….......................................................................……………@................................................................................

En cas de situation médicale particulière risquant de compromettre le choix des formations en LP et/ou l’utilisation de machines dangereuses,
vous devez rapidement demander l’avis du médecin scolaire et/ou du conseiller d’orientation psychologue sur la possibilité de suivre les études
dans la formation choisie.

VŒU 1

VŒU 2

□ 2de GT…………………………………..

VŒU 3

□ 2de GT…………………………………

Le cas échéant préciser : EPS 5h, STHR,
TMD, LAES, création culture design,
Abibac, Bachibac,

Le cas échéant préciser : EPS 5h, STHR,
TMD, LAES, création culture design, Abibac,
Bachibac,

Demande de dérogation à la carte scolaire
೦ OUI ೦ NON Si oui, compléter annexe 2C

Demande de dérogation à la carte scolaire
೦ OUI ೦ NON Si oui, compléter annexe 2C

□ 2de GT………………………………
Le cas échéant préciser : EPS 5h, STHR,
TMD, LAES, création culture design,
Abibac, Bachibac,

Ordonner les vœux par préférence.
□ professionnelle
□ 2de professionnelle
□ 2de professionnelle
Spécialité ……………………………………..
Spécialité ……………………………………..
……………………………………..
Pour la seconde générale et technologique unSpécialité
des trois
□ 1re année CAP vœux doit porter□ sur
1re année
CAP
le lycée
de secteur, soit□le1relycée
année CAP
Spécialité ………………………………………
Spécialité ………………………………………
Spécialité
……………………………………
Cournot à Gray.
□ Apprentissage
□ Apprentissage
□ Apprentissage
2de

Internat souhaité (*)

□ oui □ non

Internat souhaité (*)

Etablissement demandé :

Code
vœu

Internat souhaité (*)

Etablissement demandé :

Code
vœu

Date :

□ oui □ non

Codes complétés par le collège

□ oui □ non

Etablissement demandé :

Code
vœu

Signature du ou des représentants légaux :

(*) La demande d’internat ne constitue qu’un souhait. Le fait de demander une place en internat ne garantit pas d’obtenir cette place à la rentrée.

Rappel : Les poursuites d’études ne concernant pas les formations des établissements
publics de l’éducation nationale ou de l’agriculture en formation initiale doivent faire l’objet
d’une démarche individuelle de la part de la famille auprès de l’établissement souhaité.

Les mentions légales relatives à l’application affelnet lycée peuvent être consultées auprès du chef d’établissement ou sur le portail académique http://www.ac-besancon.fr/.
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