Annexe 10 – Fiche outil

Fiche de liaison entre le chef d’établissement d’origine
et le chef d’établissement d’accueil
L’élève est reçu dans un seul des 4 lycées professionnels pour un entretien avec des enseignants de la spécialité et
des professionnels du secteur de la conduite routière.
Élève (toutes les rubriques sont obligatoires) :

CADRE A COMPLETER PAR L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE

NOM : ...............................................................
Date de naissance : …... / …… / …………

Prénom : .......................................................................

Classe : ................................................................................

INE (obligatoire) : ……………………………………………………………….
Établissement d’origine (toutes les rubriques sont obligatoires) :
NOM de l'établissement : ………………………………………………………………………………………………………. .........................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… .................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Référent au sein de l’établissement d’origine : ……………………………………………………………………………….
Lycée professionnel dans lequel l’élève souhaite passer l'entretien (1 seul choix) :
 LP Gabriel Voisin – 21 avenue de Jasseron – 01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 23 02 55
 LP Hippolyte Carnot – 201 Rue Lucien Sampaix – 42330 Roanne – 04 77 44 53 90
 LP Claude Lebois – 8 Boulevard Alamagny – 42400 Saint-Chamond – 04 77 22 06 37
 LP Émile Béjuit – 282 Route de Genas – 69500 Bron – 04 72 91 29 29
Diplôme(s) souhaité(s) par l'élève (1 ou 2 choix) :
 CAP « Conducteur livreur de marchandise »
 BAC PROFESSIONNEL « Conducteur transport routier marchandises »

Avis de l’équipe ayant accueilli l’élève (cocher la ou les cases correspondantes) :
CAP « Conducteur livreur de marchandise »
D'ACCUEIL

CADRE RESERVE A L'ETABLISSEMENT

Date de l’entretien : ………………………………….

...........................................  Favorable

 Réservé

BAC PROFESSIONNEL « Conducteur transport routier marchandises » ........  Favorable

 Réservé

Réserves éventuelles sur l’adéquation entre les exigences de la formation et le projet de l’élève :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et signature du chef d’établissement :

Au titre de la protection des données personnelles, la loi informatique et libertés et le règlement général sur la protection des données communément appelé RGPD s’appliquent à cette fiche.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être exercé auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du Délégué à la Protection des Données,
Rectorat de l’académie de Lyon, 92 rue de Marseille, 69354 Lyon cedex 07 ou par courriel à dpd@ac-lyon.fr. Pour plus d'information, vous pouvez consulter sur le site internet de l'académie
la page Protection des données personnelles.
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