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Nom

Né(e)

et Prénom de l'élève :

classe suivie :

I - INTENTIONS ET PROJETS DE L'ÉLÈVE ET DE SA FAMILLE

(Une aide et des précisions peuventvous êlre fournies par le Professeur Pdncipalet le Conseiller d'Orientation)

1) ORIENTAIION ENVISAGÉE POUB L'AN PFOCHAIN

EEntréeen1ère: LII EStr Str sTl tr sTGtr ST2S Il  STLû SIAV tr ARTSAPPL. tr

tr Entrée en I"" en vue de Ia préparation au BT (Brevet de Technicier) t Doublement

Autre solution (à préciser) :

2) DIPLOÀ/E D'ETUDES SECONDAIRES SOUHAITÊ :

3) QUELLES AUTRES INFORMATIONS SOUHAITEZ-VOUS FAIRE CONNAITRE AU CONSEIL DE CLASSE ? :

DATE : Signaturc de I'élève, Sîgnature du ou des rcsponsables légauxde I'éleve,

? 7 tEV.20lp
iFiche à remettre au professeur principal avant le _______________ -J

II - HYPOTHESES POUR L'ORIENTATIO

(Avis du conseil de classe du second trimestre à partir des intentions, projets de l'élève et de lafamille)

PREMIERE Iè. BT )oublement
L ES STI ST2S STL STAV Arts Aool.

ll ll y a désaccord entre votre souhait el l'avis du conseil de classe, ie vous invite à prendae conlacl avec
M_, professeur principal, avant le_

tr ll y a accord entre volre souhait et I'avis du conseilde classe. Si aucune modilicatiôn n'interuient dans la scolarité
de volte enfant. la décision d'orientation Dourra être conforme à vos vceux,

VU ET PRIS CONNAISSANCE
Signaturc de l'élève,

(Fiche à reiourner au lycée avant le
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Nom et Prénom de l 'élève:

ORIENTATION FIN SECONDE

Fiche d'orientation - Væux définitifs

Classe suivie :

I - VGUX DE LA FAMILLE

A_ ORIENTATION SOUHAITEE

tr 1à'"- séries choisies : 1"' vceu

2è* v@u

3É"" vceu

E 1à* en vue de la préparation au B.T.

E Doublement:

E Autre soution (à préciser) :

B _AFFECTATION SOUHAITEE

Dale : Sîgnaturc de l'élève Signature du ou des rcsponsahles légaux de I'élève,

(Fiche à remettre au professeur principalavant Ie

Section
ou cEsse

Option obligatoire
ou sDécialité demandée

Eventuêllement
oDtion iaculiative

Etablissement
Demandé

Régime
I _  D P ,  E L V I

2
3

tI - PROPOSITIONS DU CONSEIL DE CLASSE

0 Première générale ou lechnologique
Lt r  ESt r  S t r  STI t r  STGtr
ST2S tr STL tr STAV tr ARTSAPPLtr

o 1è' B.T.

Avis du conseil de classe sur les oplions ou spécialilés I

û Doublemenl :

III -DECISION DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Après examen de votre demande et des prcpo'itions du conseilde classe, ie constate:

tr UN ACCORD : ie vous demande do bien vouloir tr UN DESACCORD : je vous demande, en vue
remolh le tableau IV "Réponse à la famille" d'une dernière concorlalion, de bien vouloir vous
situé ci'après et m€ retourner cet imprimé présenter au lycée muni de cet imprimé,

Le Chet d'Etabli ssemenl Le Chef d'Eta blissement,

Décision motjvée après coicerlalion (t):

lê . . . . . . . . . - . . , . . . , . . , . . , . . . . . "  I le  che l  d 'E lab l i sæûent ,

Présidê.I de la connission d'appel : M
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il

(2) Vous pouvez demander par écrit au Président de lacommissjon d'appela être entendu par la celle-ciou à défaut
joindre un courier argumenté

IV - REPONSE DE LA FAMILLE

tr J'ACCEPTE la décision du chef d'établissement etje demande :

E une admission en première f___l ou

E le doublement :

B JE FAIS APPEL de la décision du chet d'éLablissemenL (2)

Date : Sîgnaturc du ou des responsables légaux de l'élève,

{Fiche à remettre au professeur principal âvant le

Décision d'orientalion :

le

Le Président de la Commission.
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