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 1ère pro passerelle   1ère pro parcours fléché 

A joindre si nécessaire au reste du dossier de candidature. 

Le dossier de candidature à une passerelle d’entrée en 1ère professionnelle est constitué de : 

 Fiche Candidat (annexe 16.1) 
 Fiche Etablissement d’origine (annexe 16.2) 
 Fiche Etablissement d’accueil (annexe 16.3) 
 Bulletins de l’année en cours et dernier bulletin de l’année précédente ou de la dernière année de scolarisation, 

le cas échéant  
Pour tout élément manquant, remplir cette fiche et la téléverser dans l’espace dématérialisé appelé « PassRL ».  

Attention : Tout dossier déposé doit faire l’objet d’une saisie dans Affelnet Lycée. 

Informations relatives au candidat  

Nom du candidat : ...........................................................  Prénom :  .......................................................................... 

Date de naissance : ……. / ………/ ………….                              Sexe :   F      G   

Les données personnelles figurant dans cette fiche sont enregistrées pour une durée d’un an afin de permettre au professeur principal et au 

chef d’établissement de suivre la procédure et à des fins statistiques pour les services départementaux et académiques de l’éducation 

nationale. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 

d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui vous concernent, de droits d’accès et de rectification. Ces droits s'exercent auprès 

du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du Recteur auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché. 

Elément(s) manquant(s) au dossier de candidature 

Elément(s) manquant(s): 

 Fiche Etablissement d’origine  

 Fiche Etablissement d’accueil  

 Bulletins de l’année en cours et dernier bulletin de l’année précédente ou de la dernière année de 

scolarisation, le cas échéant  

Justifications : expliquer pourquoi le document est manquant……………………………………………………………………………………. 

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................... 

Autres documents proposés en remplacement : nommer chaque document et expliquer en quoi il remplace le 

document manquant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................... 

Date et signature du représentant légal 1 :          Date et signature du représentant légal 2 : 

 

 

 

Signature du chef d’établissement d’origine :  


