RENTRÉE 2018

Cachet de l’établissement

FICHE DE SUIVI
DES INTENTIONS DE POURSUITE D’ÉTUDES
à l’issue des

ACTIONS AU TITRE DE LA MLDS*
*MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom et prénom de l'élève : ....................................….…………………………...……………….……….…………....
Numéro d’identification de l’élève :
Date de naissance : ……………………..
Classe : ................................................................................ Division : …………….. Sexe : ………………………
LV1 : ………………….……….. Option obligatoire LV2 (préciser laquelle) : ……………………………….…...…
Adresse de la famille : .......................................…………………………………................…………...............….......
Code postal : ......................................................................Ville : ............................................................................
N° de Tél. : ..........................................................................N° de Tél. : ……………………………………...............

2e TRIMESTRE
POUR VOUS AIDER :
- Rencontrez des interlocuteurs : le professeur principal, le psychologue de
l’éducation nationale, le chef d’établissement ou son adjoint, le conseil principal
d’éducation.

- Consultez le guide ONISEP « Après la troisième» distribué en
établissement ou consultable au Centre de documentation et
d’Information (CDI) au collège et au Centre d’information et d’orientation
(CIO) ou sur www.onisep.fr.

DEMANDE DE LA FAMILLE
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :
(Cochez la case de votre choix)

PROPOSITION DE
L’ÉTABLISSEMENT
re

1 année de CAP
nde

1re année de CAP

2

Spécialité :……………………………………....
Pôle de qualification de niveau V :……….…………………............
Sous statut scolaire (en
lycée professionnel)
2nde professionnelle
2nde commune : ……………………………………………
Sous statut d’apprenti.
Champ professionnel : ……………………………….….. Dans ce cas, il vous
Spécialité : …………………………………….................. appartient de trouver une
entreprise pour signer un
1re professionnelle
contrat d’apprentissage.
Champ professionnel : ……………………………….….
Spécialité : …………………………………….................

2nde générale et technologique ou spécifique
Précisez la spécialité pour la 2nde spécifique (hôtellerie ou TMD) :……………………
……………………………………………………………………………………………….

1re générale ou 1re technologique

re

1 professionnelle
nde

2

GT ou spécifique

re

1 générale
re

1 technologique

Observations de l’équipe
pédagogique sur le choix de la
famille :
……………………………………………..
.…...……………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..

Une autre solution, précisez laquelle :………………………..…...
A …………………………….

professionnelle

Le ……………………………

Date et signature du chef
d’établissement :

Signature du ou des représentant(s) légal(aux) :

A remettre à l’établissement pour le ………/………/2018

RÉPONSE DE LA FAMILLE
Nous sommes en accord avec l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe
Nous sommes en désaccord avec l’avis provisoire du conseil de classe

Date et signature du ou des
représentant(s) légal(aux) :

Dans ce cas rapprochez-vous de l’établissement
A remettre à l’établissement pour le……/...…/2018
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Nom ….…………………………………………....….… Prénom .……..………………….….……………….. RNIE… .. .. .… … …

3e TRIMESTRE
PROPOSITION DE
L’ÉTABLISSEMENT

DEMANDE DE LA FAMILLE

Nous demandons pour la rentrée prochaine :
1re année de CAP

1re année de CAP
Spécialité :…………………………………….….
Pôle de qualification de niveau V :……….…………

2nde professionnelle
nde

2 commune : ……………………………………………
Champ professionnel : ……………………………….…..
Spécialité : ……………………………………..................

2nde professionnelle

Sous statut scolaire (en
lycée professionnel)

1re professionnelle

Sous statut d’apprenti.
Dans ce cas, il vous
appartient de trouver une
entreprise pour signer un
contrat d’apprentissage.

2nde GT ou spécifique
1re générale

1re professionnelle

1re technologique

Champ professionnel : …………………………………….
Spécialité : ……………………………….............
nde

2

Cet avis ne constitue en aucun cas
une décision d’orientation

générale et technologique ou spécifique

Précisez la spécialité pour la 2nde spécifique :(hôtellerie ou TMD) : ………………….
………………………………………………………………………………………………..

Proposition de l’équipe

1re générale ou 1re technologique

pédagogique notifiée le :
……/……/2018

A …………………………….
Le ……/……/2018

Date et signature du chef
d’établissement :

Signature du ou des représentant(s) légal(aux) :

RÉPONSE DE LA FAMILLE

Date et signature du ou des
représentant(s) légal(aux) :

Nous avons bien pris connaissance de la proposition de l’équipe pédagogique.

A remettre à l’établissement pour le……../……./2018
LES POSSIBILITÉS DE POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS UNE ACTION DE LA MLDS
Niveau antérieur
de scolarisation
des élèves

Poursuites d’études possibles
2nde générale et
technologique

3e
3e SEGPA
1re année de CAP

1re année de
CAP 2 ans

2nde
professionnelle

2e année de CAP 2
ans (même
spécialité)

2nde professionnelle
2nde générale et
technologique
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2nde générale et
technologique

1re professionnelle
(même spécialité)
1re professionnelle

1re année de CAP 1
an
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1re générale ou
technologique

