
 

FICHE DE RECUEIL DES VŒUX  
AFFECTATION FIN DE 3EME - RENTREE SCOLAIRE 2016 

 
ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

Code UAI : |_|_|_|_|_|_|_|_|  
Cachet 

Département d’origine : …………………………………  

Etablissement :  Public           Privé sous contrat        Privé hors contrat 

CODE INE : Identifiant National Elève  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                 

A REMPLIR PAR LA FAMILLE OU LE REPRESENTANT LEGAL 
IDENTITE DE L’ELEVE – en lettres capitales 

NOM : ………………………………….…  Prénom :………………………………….… 

Né(e) le : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|             Sexe : Fille    Garçon                  

NOM et Prénom du représentant légal de l’élève :……………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………...…………………… 

Code postal…….………………  VILLE : ……………………………………..………………………………… 

Téléphone du domicile :……………………..…………… Portable : ….………………………………… 

EN CAS DE DEMENAGEMENT nouvelle adresse à la prochaine rentrée scolaire (joindre les 

pièces justificatives) : ………………..………………………….…………………………………………………..… 

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

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

SCOLARITE (année en cours)  

 3
ème

 générale                      3
ème

 prépa-pro 

 2
nde

 pro. spécialité : ……..……………….....…… 

 1
ère

 année de CAP spécialité : ………….…..….. 

 3
ème

 SEGPA    

 3
ème

 unité pédagogique pour les élèves allophones (3UPE2A) 

 Module de remobilisation (MLDS) 

 CFA (préciser le niveau)  : …………….…….….. 

 Autres …………………………………….….….… 

 
Langues étudiées :   
LV1 : ……………………..LV2 : …………..…………… 
 
L’élève est doublant :    oui           non  
L’élève est boursier :     oui           non 
L’élève est sportif de haut niveau :   oui         non 

 

CHOIX DE LA FAMILLE 
(voir notice explicative à la formulation des vœux post 3ème par les familles) Réservé à 

l’administration 

CODE ZONE GEOGRAPHIQUE (Correspondant à la domiciliation de l’élève) : ………………….. 

VŒUX 

Indiquer ci-dessous par ordre de 
préférence les vœux de  

SECONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE ou de  

SECONDE PROFESSIONNELLE  
ou de 1

ère
 année de CAP en 2 ans 

Précisez 
sous statut 
scolaire -S- 

ou  

sous statut 
d’apprenti  

-A- (**) 

ÉTABLISSEMENT DEMANDÉ  
Attention, ne pas oublier d’indiquer parmi les 5 vœux, 

le (ou les) vœu(x) correspondant à la 2
nde

 GT 
enseignements d’exploration courants du (ou des) 

lycée(s) de secteur. 

Demandes 
de 

dérogation 

(*) 
 

Oui/Non 

CODE VOEU 

N°1  
 S  

 A  

Etablissement :………..……….…….…………..........  

Ville : ………………………………………….………………… 

  

N°2  
 S  

 A  

Etablissement :………..……….…….…………..........  

Ville : ………………………………………….………………… 

  

N°3  
 S  

 A  

Etablissement :………..……….…….…………..........  

Ville : ………………………………………….………………… 

  

N°4  
 S  

 A  

Etablissement :………..……….…….…………..........  

Ville : ………………………………………….………………… 

 
 

 

N°5  
 S  

 A  

Etablissement :………..……….…….…………..........  

Ville : ………………………………………….………………… 

  

(*) Mention demandes de dérogation : si vous demandez une admission en 2
nde

 GT avec 2 enseignements d’exploration courants dans un lycée ne relevant pas du secteur 
de votre domicile, vous l’indiquerez dans la case prévue à cet effet. Vous pouvez en préciser le (ou les) motif(s) à votre chef d’établissement au moyen d’un formulaire que 
celui-ci vous remettra. (**) Sous statut d’apprenti : contrat avec un employeur. 

 

PARTIE RESERVEE A L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

DECISION D’ORIENTATION : Cochez la (ou les) case(s) correspondante(s)  

 2
nde

 générale et technologique ou 2
nde

 spécifique                                                                    Date : 

 2
nde

 professionnelle vers un Baccalauréat Professionnel en 3 ans                                          Signature du chef d’établissement : 

 1ère
 année de CAP en 2 ans  

 

DOSSIER MEDICAL, COCHEZ EN ROUGE ICI  

 
 

IMPORTANT : la décision d’affectation ne devient définitive que si le candidat la confirme en s’inscrivant auprès de l’établissement 

d’accueil dans les délais figurant sur la notification d’affectation. Sans cette confirmation, la place sera proposée à un autre élève. 
Certaines informations de cette fiche de recueil des vœux nécessaires à la préparation de l’affectation, 
assistée par ordinateur, seront utilisées dans le cadre d’un traitement 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 direction des services départementaux de l’Éducation nationale (autre cas).  
DATE ET SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE : 

 


