
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHE de VŒUX d’AFFECTATION 

 

Pour les élèves d’un autre palier d’origine que 
celui de 3e qui sollicitent une affectation :  
- vers une 2de professionnelle, une 2de GT ou spécifique ou une 1re 
année de CAP dans un établissement public ou privé sous contrat 
du ministère de l’Education nationale ou de l’agriculture 
(réorientation) 

- vers une 1re technologique d’un établissement public du ministère 
de l’éducation nationale ou de l’agriculture 

- vers une 1re professionnelle (cadre passerelle) d’un établissement 
public du ministère de l’éducation nationale 

 

 

 

RNE         
 

Cachet de l'établissement 

 

Affectation – Rentrée 2019 
 

N° Identifiant National élève (INE)            

 
 

Sexe : F   G  

NOM :  .......................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................  Date de naissance :  .......................................  

Noms prénom représentant légal 1 :……………………………………….  Adresse :………………………………………………………….. 

 ................................................................................................ Mél :  ....................................................................................................  

Noms prénom représentant légal 2 :……………………………………….  Adresse :………………………………………………………….. 

 ................................................................................................ Mél :  ....................................................................................................  

Classe actuelle : ................................ LV1 :  ..........................................................  LV2 :  .........................................................................  

Bourse :    oui   non Code zone géographique       

Etablissement d’origine : Public  Privé sous contrat   Privé hors contrat  Autre : …………………………... 

Classe actuelle : 
 

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

 

Cadre vœux  
En fonction du projet de l’élève, l’application autorise la saisie de 1 à 5 vœux maximum 

Rang 
du vœu 

Code du vœu Intitulé de la formation Établissement 
Avis du chef 

d’établissement *   
(A, B, C ou D) 

1   
Nom / ville :  

 

2   
Nom / ville : 

 

3   
Nom / ville : 

 

4   
Nom / ville : 

 

5   
Nom / ville : 

 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
Signature du représentant légal 1 :       
 
                                       

 
Signature du représentant légal 2 :       
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Cadre évaluations – Rentrée 2019 

Evaluation du niveau de maîtrise pour les 8 composantes du socle : 
Les élèves (ou les jeunes non scolarisés) demandant une offre de formation relevant du palier 3è (2GT, 2de pro, 1è année de CAP) 
seront positionnés automatiquement au niveau de « maîtrise satisfaisante » pour chacune des composantes du socle. 
Aucune modification ne sera possible. 
 

 

 
 

 Avis du chef d’établissement 
*   

 

Avis à renseigner uniquement pour les demandes vers les formations du palier 3e (2 de GT, 2de pro, 1re année de CAP). Pour les 
formations du palier 2de, les avis sont émis soit sous forme de décision d’orientation (1re technologique), soit sous la forme d’un 
avis passerelle donné par la DSDEN.  
Lorsqu’il s’agit du palier 3e, l’avis est émis pour chacun des vœux concernés après consultation de l’équipe éducative et du 
psychologue de l’Éducation nationale. Il tient compte de la pertinence du choix et de l’implication du jeune.  
ATTENTION : l’avis « A » (très bonne implication), ne pourra être attribué qu’à un seul des vœux émis sauf si plusieurs vœux 
portent sur une même formation très demandée.  

Degré d’implication de l’élève dans son projet :  

A : Très bonne implication, élève très impliqué dans son projet ayant fait des démarches pour s’informer auprès des établissements 
d’accueil et/ou des professionnels. 

B : Implication satisfaisante, élève impliqué dans son projet mais n’ayant pas fait de démarche particulière pour s’informer auprès 
des établissements d’accueil. 

C : Implication fragile, élève dont l’implication est peu affirmée. S’est montré peu actif dans la construction de son projet. 

D : Implication insuffisante, élève dont l’implication n’est pas affirmée. Ne s’est pas montré actif dans la construction de son projet. 

 

* Cet avis sera à reporter page 1 dans le cadre des vœux pour les demandes de seconde professionnelle ou de première année de 
CAP (réorientation). 

 

Date et signature du chef d'établissement :  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Mentions d’information : Le traitement algorithmique " Affelnet-lycée" a pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves 
en classe de seconde et de première professionnelle, générale et technologique, ainsi qu’en première année de certificat 
d'aptitude professionnelle. Le présent formulaire recueille les données à caractère personnel nécessaires à ce processus 
d’affectation. Pour toute demande d'exercice de vos droits d’accès et de rectification, vous pouvez contacter le délégué 
académique à la protection des données : dpd@ac-caen.fr ou Monsieur le délégué à la protection des données,  
Pour l’académie de Caen : Rectorat, 168, rue Caponière, BP 46 184, 14 061 Caen cedex. 
Pour l’académie de Rouen : 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen 
Pour plus d’informations sur ce traitement de données à caractère personnel, consulter les pages web ci-dessus.  

 

 Bilan des moyennes annuelles exprimées en notes (indiquer NN pour non notés en l’absence 

de notes) 

Français Maths LV1 LV2 
Physique 
Chimie 

SVT 
Histoire-

Géo 
Arts 

appliqués 
EPS 

Enseignement 
professionnel 
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