RENTRÉE SCOLAIRE 2017
DOSSIER RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE 2NDE GT / 2NDE SPÉCIFIQUE
souhaitant poursuivre en 1re GT
dans une spécialité/série ou avec certains enseignements obligatoires

non proposés dans l’établissement d’origine
re

DEMANDE D’AFFECTATION EN 1 GT
EN CAS DE CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT
Élève originaire de l’académie de Créteil : Le dossier est à adresser à l’établissement d’origine
pour le ………….2017 au plus tard pour transmission à la DSDEN du département sollicité.
Élève emménageant sur l’académie de Créteil : Le dossier est à adresser à la DSDEN du
département sollicité sur l’académie pour le 9 juin 2017 délai de rigueur.

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE


Cachet de l’établissement

 Public
Privé
Privé hors contrat

1re GT : Commission départementale

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Numéro d’identification :
NOM : ....................................................................................................................................................
Prénom(s) : ............................................................................................................................................
Classe de l’élève : …………………………………………………………………..…………………………
Division : …………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :……………………………………………………Sexe :……………………………………………
NOM du représentant légal de l’élève : .................................................................................................
Prénom du représentant légal de l’élève : .............................................................................................
Adresse : ……………………………………….........................................................................................
Code postal : ……………………………………………...Ville : …………………………………………….
Tél : ………………………………………………………...Tél :………………………………………………
En cas de déménagement à venir : future adresse (avec justificatifs du lieu et de la date
d’emménagement) :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Photocopies à joindre au dossier pour les élèves emménageant sur l’académie de Créteil
 un justificatif de domicile (hors facture téléphonique)
 le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’élève.
 les derniers bulletins trimestriels de l’année en cours (2016-17)
 le jugement de garde de l’enfant en cas de séparation des parents

Photocopies à joindre au dossier pour les élèves de l’académie de Créteil
 les derniers bulletins trimestriels de l’année en cours (2016-17)
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Demande d’affectation 1 GT
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Nom ….……………………………………………….… Prénom .………….…………….………………….. INE …. .. .. .. …… ..

CHOIX DU REPRÉSENTANT LÉGAL
À remplir par le représentant légal
Nous demandons pour la rentrée prochaine un changement d’établissement en vue d’une poursuite de
scolarité en (cochez la case de votre choix ou numérotez vos choix par ordre de préférence si vous envisagez plusieurs séries de
re

1 ):
re

Rappel : Toute demande d’affectation en 1
d’orientation pour la ou les série(s) sollicitée(s).

générale ou technologique nécessite obligatoirement une décision



re

re

 1 STD2A

re

 1 STMG

 1 L avec l’enseignement obligatoire suivant :
……………………………………………………………………….

(1)

re

 1 ES
re

 1 S, précisez
□ SVT
□ Sciences de l’ingénieur
□ Biologie, agronomie, territoire et développement durable
(en lycée agricole)

re

(1)

re

(2)

 1 ST2S

 1 STAV

re

 1 STI2D, spécialité
□ Architecture et construction (AC)
□ Energies et environnement (EE)
□ Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
□ Systèmes d’information et numérique (SIN)
re

 1 STL, spécialité
□ Biotechnologies
□ Sciences physiques et chimiques en laboratoire

re

 1 STHR (hôtellerie)
(1)

attention les capacités d’accueil sont limitées sur ces
formations
(2)

se prépare aux lycées agricoles de Brie Comte Robert (77) et
Chailly en Brie (77)

Signature de l’élève :

Date et signature du représentant légal :

RAPPEL DE LA DÉCISION D’ORIENTATION SUR LA OU LES SERIE(S)
À remplir par le chef d'établissement

re
 Affectation en 1 , série :

re

re

1 L

 1 STI2D
re

re

 1 STL

 1 STHR (Hôtellerie)

re

re

 1 STD2A

 1 ES

re

 1 STMG
re

re



 1 ST2S

 1 S

re

 1 STAV (en lycée agricole)



Le : ……/……/2017

Rectorat de Créteil/SAIO/Pré-bac/ 2016-2017

Signature du chef d’établissement
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Nom ….……………………………………………….… Prénom .………….…………….………………….. INE .. . …. .… … ….

À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Classe suivie en 2016-2017 (cocher la case correspondante) :

 2nde GT : ...………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
 2nde spécifique, préciser laquelle : …………………………………………………………………...………………………………………......
…

 Action MLDS ou Nouvelles chances, préciser laquelle :
……………………………………………..………………………………………………………………….

 Autre, préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Langue vivante 1 : ……………………… Langue vivante 2 :……………………….. Langue vivante 3 : ……….……………………………..
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DEMANDÉS PAR LA FAMILLE

Vœu

Série de 1re
(pour le bac S
préciser SI,SVT ou
EAT)

RÉSERVÉ À ’ADMINISTRATION

Spécialité

Commission départementale

(pour les bacs technologiques)
ou

Enseignement
obligatoire

Nom et Commune
de l’établissement demandé

(pour le bac L)

Admis (A)
Non
AISIE AFFELNE

Date et Signature

Admis (NA)

1
2
3
4

Le : ……/……/2017

Signature de l’élève :

Signature du responsable légal de l'élève :

DEMANDE DE CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT
POUR UNE POURSUITE DE SCOLARITÉ EN 1re GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Établissement sollicité (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………..
Série ou spécialité demandée : ……………………………………………………………………………………………………………………
Raison(s) de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du signataire : …………………………………………………

Signature du responsable légal de l'élève :

Le : ……/……/2017

À REMPLIR PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
Décision d’orientation : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Avis motivé du chef d’établissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le : ……/……/2017

Signature du chef d’établissement :

DÉCISION DE l’IA-DASEN POUR LA SORTIE DU TERRITOIRE (HORS ACADEMIE)
IA-Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie d’origine
 Favorable

 Défavorable

Date et signature :

Motif : ………………………………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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