Informa ons administra on

1ERE PHASE D’AFFECTATION PALIER 3EME
Voie professionnelle publique (pré-aﬀecta(on)
Recrutement sur dossier

1 - CANDIDATS
Tous les candidats* à une 1ère année de CAP ou une 2nde pro BAC PRO peuvent formuler des
vœux dès la première phase d’aﬀecta(on. Cependant, une priorité d’aﬀecta(on sera
accordée aux élèves de troisième (générale, PEP (3 prépa pro), SEGPA, EREA, ULIS, DIMA) et
aux élèves relevant de la MLDS (niveau V et V bis) dont la situa(on a été signalée à la DSDEN.

(voie professionnelle + 2nde spéciﬁque STHR)

Projet d’appren(ssage

FICHE DE VŒUX Rentrée 2018

2 - CRITERES DE PRE-AFFECTATION
▪ Les bilans périodiques des deux premiers trimestres de l’année en cours
▪ L’avis du chef d’établissement
▪ En cas d’égalité de barème : aﬁn de départager des candidats qui auraient un barème
iden(que pour un même vœu portant sur une forma(on professionnelle, une priorité sera
accordée aux élèves des établissements relevant de l’éduca(on prioritaire (REP, REP +) ou
d’une poli(que de la ville (quar(ers prioritaires), élèves boursiers.

Document à reme re à l’établissement actuel
de votre enfant au plus tard le jeudi 12 avril 2018

Iden té de l’élève

(*)

A l’excep(on des terminales C.A.P, 1ères et terminales BAC PRO, 1ères et terminales BAC général et technologique
qui souhaitent se porter candidats dans le cadre d’une réorienta(on vers une forma(on post 3ème. Ils ne peuvent pas
demander la saisie de leurs vœux dans la procédure Aﬀelnet.
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NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………........
Date de naissance : …. / …. / …………..

Numéro INE - RNIE (Iden(ﬁant Na(onal Elève) : ………………………………………....

ELEVES DE TROISIEME
Bilans périodiques:
1 - Réaliser la conversion manuelle des évalua(ons des bilans périodiques des deux premiers
trimestres en points : voir ﬁche d’aide à la saisie sur le site www.ac-nantes.fr rubrique
orienta on et inser on
2 - Faire la saisie des points a7ribués dans l’applica(on AFFELNET
Compétences du socle :
Pour des raisons techniques, aﬁn de pouvoir valider votre saisie, vous devez indiquer au moins
un degré de maîtrise qui sera par défaut « Maitrise sa(sfaisante » (40 points) en « Langue
française ».

AUTRES CANDIDATS (2GT, 2nde PRO, 1ère année de CAP)
Bilans périodiques:
▪ Saisie des notes (ma ères) des deux premiers trimestres de l’année en cours
▪ Ces notes seront automa(quement conver(es par l’applica(on AFFELNET en points sur les 7
champs disciplinaires des bilans périodiques.
Compétences du socle :
Le niveau de maîtrise « sa(sfaisante » (40 points) est par défaut indiqué dans AFFELNET pour
chacune de 8 composantes

Sexe : ......

Classe : ……………..............

LV1 : ......................... LV2 : ..............................

Etablissement (Nom et Code postal) : .............................................................
Boursier (année en cours) : □ Oui
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□ Non

1er responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………………...
Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
: ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..

2ème responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………..
Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
: ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..

INFORMATIONS UTILES

Vœux de l’élève

PRE-AFFECTATION ou RECRUTEMENT SUR DOSSIER

Je ne souhaite pas formuler de vœu lors de la première phase d’aﬀecta(on

un seul vœu peut être formulé

VŒU DE PRE-AFFECTATION
Forma ons concernées : 1ère année de CAP et 2nde pro BAC PRO de l’enseignement public
Educa(on Na(onale, Agricole et Mari(me à l’excep(on des forma(ons à recrutement sur
dossier (voir ci-dessous).
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PRE-AFFECTATION
1ère année de CAP

Modalités et critères : Les élèves pré-aﬀectés ont une garan(e d’aﬀecta(on dans la forma(on
professionnelle demandée à par(r du moment où ils conﬁrment ce choix en vœu 1 lors de la
phase principale d’aﬀecta(on (juin). Les critères pris en compte pour la pré-aﬀecta(on sont les
évalua(ons des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours, et l’avis du chef
d’établissement. Aﬁn de départager des candidats qui auraient un barème iden(que pour un
même vœu portant sur une forma(on professionnelle, une priorité sera accordée aux élèves
des établissements relevant de l’éduca(on prioritaire (REP, REP +) ou d’une poli(que de la ville
(quar(ers prioritaires), élèves boursiers.
Les résultats seront communiqués par l’établissement actuel de votre enfant le mardi 15 mai
2018 à par r de 14h00.

Modalités et critères : En parallèle du vœu formulé sur ce e ﬁche, les élèves doivent remplir
un dossier à télécharger sur le site de l’établissement, ou sur le site académique1, selon un
calendrier et des modalités déﬁnis (indiqués sur le dossier). Les élèves retenus sur dossier
seront convoqués par l’établissement demandé pour des entre(ens ou des mises en situa(on.

2nde professionnelle BAC PRO

Spécialité : …………………………………………………………………………………
Nom et ville du lycée demandé :.............................................................................................

Dossier médical

oui (Envoyer les éléments jus(ﬁca(fs au médecin conseil de la DSDEN)
non

Avis du chef d’établissement pour le vœu de pré-affectation

OU

TRES FAVORABLE

FAVORABLE

PEU FAVORABLE

RECRUTEMENT SUR DOSSIER

VŒU POUR UNE FORMATION A RECRUTEMENT SUR DOSSIER
Forma ons concernées :
- 2nde pro Mé ers de la sécurité : établissements publics ET privés
- 2nde pro Aéronau que op on avionique
- 1ère année de CAP Aéronau que op on avionique
- 2nde pro CGEM op on marin de commerce
- 2nde pro CGEM op on pêche
Nouveau 2018
- 2nde pro Electromécanicien marine
- 2nde spéciﬁque hôtellerie (STHR)

VŒU 1 :
UN SEUL VŒU DE PRE-AFFECTATION OU DE RECRUTEMENT SUR DOSSIER

Forma(on et établissement demandés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A compléter par l’établissement

CODE VOEU pré-affectation ou recrutement sur dossier : :................................................................
Pour être pris en compte dans l’application AFFELNET, ce vœu doit être saisi en vœu 1
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VŒU 2 ou vœu unique (si aucun vœu de pré-aﬀecta on ou de recrutement sur dossier)
PROJET D’APPRENTISSAGE
En indiquant ce vœu, vous acceptez que vos coordonnées soient transmises au CFA.
1ère année de CAP

2nde pro. BAC PRO

1ère année Brevet Prof. Agricole

Spécialité .................................................................
Nom et ville du CFA envisagé .......................................................................................................

PROJET D’APPRENTISSAGE
Alternance de périodes de forma(on en entreprise et en CFA + contrat de travail avec un employeur.

Les élèves peuvent indiquer un projet d’appren(ssage et acceptent ainsi que leurs coordonnées
soient transmises au CFA concerné, aﬁn d’être accompagnés dans leurs démarches.
Ce e demande ne donne pas lieu à une aﬀecta(on. Pour intégrer une forma(on par
appren(ssage, il est nécessaire de signer un contrat avec un employeur.
1

Toutes les infos sur le site académique : h p://www.ac-nantes.fr/orienta on-et-inser on/espace-etablissement/guideprocedures-d-orienta on-et-d-aﬀecta on-2018/

A compléter par l’établissement

CODE VOEU apprentissage :...............................................................................

A ……………………………

A ……………………………

Cachet

Le ……. / ……. / …….

Le ……. / ……. / …….

Signature des responsables légaux :

Signature du chef d’établissement

