FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUIVI EDS PAR LE CNED
1RE / TLE GENERALE
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À transmettre au service scolarité de la DSDEN de votre département dès que possible.

L’ELEVE
Classe :

□ 1re Générale

□ Terminale Générale

Nom : ………………………………………………………………..…… Prénom : ……….…………….……………………………
INE : ……………………………………………………………….......… Date de naissance : ……../………/………

LE(S) ENSEIGNEMENT(S) DE SPECIALITE SUIVIS AU SEIN DU LYCEE
...……………………………………………………………………..………………………….………………………..……………….
………………………………………………………………………….………………….…………………………………..……….….

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DEMANDE PAR LE CNED* CAR NON PROPOSE DANS L’ETABLISSEMENT
..…………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

*Cf.liste des EDS possibles au verso

A RENSEIGNER PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….………………………………..……….……
proviseur(e) ou directeur(trice) du lycée ..…………………………………………………...……………………………..……......
 atteste que le dossier de l’élève a été présenté en commission départementale d’affectation :

o n’est pas dispensé dans mon établissement
o ne peut pas être proposé par un autre établissement à proximité du lieu de résidence de l’élève
o a été suivi par le CNED en classe de 1re
□ un enseignant référent est désigné au sein du lycée :
nom, prénom :…………………………………………………………….. discipline : ………………………………………………
Date : ………/……………/…………
Signature et cachet de l’établissement :

A RENSEIGNER PAR LA DSDEN
Le dossier de l’élève a été traité en commission départementale d’affectation :


□ Oui

□ Non

□ Oui

□ Non

Si oui, à quelle date ? ………/……………/…………

L’élève a pu obtenir une proposition d’affectation en lien avec sa demande :


Si oui, préciser l’établissement : ………………………………………………………………………………………………



Si non, motif : ……………………………………………………………………………………………………..….……….…

L’élève vient d’emménager et ne peut pas suivre les 3 EDS obligatoires :


□ Oui

□ Non

Si oui, précisez la date d’affectation : ………/……………/…………

Date ………/……………/…………
Signature et cachet :

DECISION DU RECTORAT
Favorable

Défavorable* pour non-respect des critères d’éligibilité

*Autre motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date ………/……………/…………
Signature et cachet :

Rectorat de Créteil/SAIO/Pré-Bac/mars 2021
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Périmètre Offre Cned – Spécialités Lycée – Rentrée 2021

CLASSE DE PREMIERE
Matières réservées dans le cadre de la convention
Arts plastiques
Humanité-Littérature-Philo
LLCE : Allemand
LLCE : Anglais
LLCE : Espagnol
LLCE : Italien
LLCA : Latin
LLCA : grec
Numérique et Sciences informatiques
Anglais Monde Contemporain – nouveau 2021
Sciences de l’ingénieur–nouveau 2021

CLASSE DE TERMINALE
Matières réservées dans le cadre de la convention
Arts : Arts plastiques
Histoire-Géopolitique
Humanité-Littérature-Philosophie
LLCE : Langues-Littératures allemand
LLCE : Langues-Littératures anglais
LLCE : Langues-Littératures espagnol
LLCE : Langues-Littératures italien
LLCA : Latin
LLCA : Grec
Mathématiques
Numérique et Sciences informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques sociales
Anglais Monde Contemporain –nouveau 2021
Sciences de l’ingénieur – nouveau 2021

