Annexe 14 – Fiche outil

Cette fiche est à compléter pour :
Tout élève issu d’une classe autre que 2de GT, 1re générale ou 1re technologique pour l’entrée en 1re technologique
STI2D, STMG, STL, ST2S et STAV (la candidature des élèves de ces classes doit être saisie dans Affelnet Lycée)
Tout élève, quelle que soit sa classe d’origine, postulant pour la 1re STHR, 1re STD2A et 1re S2TMD
Elle est ensuite transmise à l’établissement demandé, et copie à la DSDEN du département concerné.

IMPORTANT : si l’élève formule plusieurs vœux, établir une fiche par vœu
Établissement demandé : …………………………………………

Série demandée : ……………………………………………..………………..

Nom : ....................................................................... ……………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………….. / …..……/……………
F
G
Nom et prénom du représentant légal 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du représentant légal 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................... Commune : ...........................................................................................
Téléphone :...............................................................
LV1 : ………………………………….. LV2 : .........................................................
Nom et adresse de l’établissement d’origine (ou cachet) :…. .....................................................................................................
Cachet de l’établissement

Scolarité en 2019/2020 :
Classe d’origine (Précisez la série ou la spécialité) :
 Terminale CAP  2de pro  1re pro  Dispositif MLDS
 Autre : ……………………………………………………………………………………
Scolarité antérieure :
2018-2019 : classe …………. 2017-2018 : classe …………. 2016-2017 : classe ……………..

Disciplines

Évaluation des résultats de l’élève
Moyenne
Observations, appréciations des professeurs
annuelle

Moyennes de la classe
La plus
La plus
Moyenne
haute
basse

Français
Histoire-géo
LV1
Mathématiques
Sciences
VSP
Arts
EPS
Autres enseignements

Appréciation générale du chef d’établissement d’origine :  Très favorable  Favorable

 Défavorable

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………....……....……....…….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……....……....……....……........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……....……....……....……........................
Fait à ………………………………. le …………………………………………
Nom et signature du chef d’établissement d’origine :

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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