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– Partie « recto » à remplir par la famille – 

Identification de l’élève Classe actuelle 

NOM : .............................................................  Prénoms : ..........................................................................  

 Garçon  Fille Date de naissance : .... / ....  / .........  INE : .................................................  

NOM et prénom du(des) représentant(s) légal(aux) de l'élève : ..........................................................................  

Adresse actuelle : .......................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

Courriel du (des) représentant(s) légal(aux) de l'élève: ……………………………………………………………............... 

En cas de déménagement, adresse dans l’académie de Poitiers :....................................................................................  

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

à compter du : ............. / .............. / ..........  Tél        Portable       

 3ème générale 

 3ème prépa-pro  

 3ème Segpa ou Erea 

 3ème Agriculture 

 2nde professionnelle 

 1ère année de CAP 

 2ndegénérale et technologique 

 Autres : ..............................  

Langues suivies : 
LV1 : ..............................................

LV2 : ..............................................
 

1ER VOEU 2EME VOEU 3EME VOEU 

 1  en Établissement à temps plein 

Précisez ci-dessous la formation souhaitée :

 1  en Établissement à temps plein :  

Précisez ci-dessous la formation souhaitée :

 1  en Établissement à temps plein :  

Précisez ci-dessous la formation souhaitée :

 2NDE Générale et Technologique*  2NDE Générale et Technologique*  2NDE Générale et Technologique* 
Précisez le 2ème EE choisi : 

.............................................................................  
Précisez le 2ème EE choisi : 

.............................................................................  
Précisez le 2ème EE choisi : 

.............................................................................  
Pour information si nécessaire ** 
 Section européenne souhaitée  

Langue : ........................................................................ 

Pour information si nécessaire ** 
 Section européenne souhaitée  

Langue : ........................................................................  

Pour information si nécessaire ** 
 Section européenne souhaitée  

Langue : ......................................................................... 

OU 
Indiquez l’EE unique choisi (EPS ou Création et 

culture design ou Arts du cirque), précisez :  

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

  

OU 
Indiquez le choix d’une section binationale 
ABIBAC, BACHIBAC ou ESABAC, précisez : 

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

  

 Seconde spécifique Hôtellerie  Seconde spécifique Hôtellerie  Seconde spécifique Hôtellerie 

 Seconde professionnelle spécialité :  
....................................................................  
....................................................................  

 Seconde professionnelle spécialité :  
.................................................................... 
.................................................................... 

 Seconde professionnelle spécialité :  
....................................................................  
....................................................................

 1ère année de CAP spécialité :  
....................................................................  
....................................................................  

 1ère année de CAP spécialité :  
.................................................................... 
.................................................................... 

 1ère année de CAP spécialité :  
....................................................................  
....................................................................

LGT(A) et LP(A) publics et privés sous contrat 
Etab. : ...................................................................  

Ville : .................................................  Dpt : .........  

LGT(A) et LP(A) publics et privés sous contrat 
Etab. : ...................................................................  

Ville : .................................................. Dpt :.........  

LGT(A) et LP(A) publics et privés sous contrat 
Etab. :.................................................................... 

Ville : .................................................  Dpt : ......... 

OU 

 2   Autre vœu pour information : 

  Formation en Maison Familiale et Rurale 
  Formation dans une autre académie 
  Formation dans un étab. privé hors contrat 

OU 

 2    Autre vœu pour information : 

  Formation en Maison Familiale et Rurale  
  Formation dans une autre académie 
  Formation dans un étab. privé hors contrat 

OU 

 2    Autre vœu pour information : 

  Formation en Maison Familiale et Rurale  
  Formation dans une autre académie 
  Formation dans un étab. privé hors contrat 

  Formation par apprentissage (CFA, UFA) 

CFA, UFA :............................................................  

Ville : .................................................  Dpt : .........  

  Formation par apprentissage (CFA, UFA) 

CFA, UFA : ...........................................................  

Ville : .................................................. Dpt :.........  

  Formation par apprentissage (CFA, UFA) 

CFA, UFA : ............................................................ 

Ville : .................................................  Dpt : ......... 
 2nde professionnelle spécialité :...................  

................................................................  
 2nde professionnelle spécialité : .................. 

................................................................ 
 2nde professionnelle spécialité : ..................  

................................................................
 1ère année de CAP spécialité : 

................................................................  
 1ère année de CAP spécialité : 

................................................................
 1ère année de CAP spécialité : 

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

OU 

 3   Redoublement 3ème  

OU 

 3   Redoublement 3ème  

OU 

 3   Redoublement 3ème  
 

Date et signature du(des) représentant(s) légal(aux) de l’élève : * Les choix possibles en 2nde GT : voir la brochure ONISEP Après la 3ème 
pour connaître les enseignements d’exploration (EE) proposés dans les 
établissements de l’académie.  

** Si l’élève demande une section européenne de 2nde GT une fiche de 
candidature doit être complétée par la famille. 

 Cette fiche est à demander auprès de l’établissement fréquenté 
actuellement. 
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– Partie « verso » réservée à l’établissement – 
 

N° identifiant élève 
 

            

Zone géographique  
(réservé à l’académie de Poitiers) 

        

 

Établissement d'origine 

NOM de l’établissement : ............................................................................................ 

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

Adresse : ..................................................................................................................... 

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

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

 
N° RNE         

 
Tél :       Fax :       

 

 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1ER VOEU 2EME VOEU 3EME VŒU 

 
Rappel du vœu : 

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

Rappel du vœu : 

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

Rappel du vœu : 

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

 Code 
vœu 

         

Code 
vœu 

         

Code 
vœu 

         

    
 

Cachet du médecin scolaire 
(si nécessaire) 

 
 
 
 
 
 

Avis médical : 

Apte     Contre indiqué 

Courrier joint  

Avis médical : 

Apte     Contre indiqué 

Courrier joint  

Avis médical : 

Apte     Contre indiqué 

Courrier joint  

 

Demande de dérogation  
(2nde GT uniquement)  

Oui    Non 
Si oui, précisez le critère : ...................  

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

Demande de dérogation  
(2nde GT uniquement)  

Oui    Non 
Si oui, précisez le critère : ....................  

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

Demande de dérogation  
(2nde GT uniquement)  

Oui    Non 
Si oui, précisez le critère : ....................  

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

 
        

  
        

  
        

 

 T+  T- F+ F- A+ A- R+ R-   T+ T- F+ F- A+ A- R+ R-   T+ T- F+ F- A+ A- R+ R-  

                              

Avis du chef * 
d'établissement 

T : Très Favorable (+ et -) 
F : Favorable (+ et -) 

A : Assez Favorable (+ et -)  
R : Réservé (+ et -) 

 
        

  
        

  
        

 

 

* Cet avis ne concerne que les demandes d’une 2nde professionnelle ou d’une 1ère année de CAP en établissement à temps plein 
(éducation nationale ou agriculture) 

EN CAS D'INDICATION MÉDICALE QUI NÉCESSITE UNE PRIORITÉ D'AFFECTATION : 
Le chef d’établissement transmet les éléments d’information médicale sous pli cacheté ainsi qu’une copie de la fiche de saisie au 
médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA - Dasen) 

 

RESULTATS SCOLAIRES DE LA CLASSE DE TROISIEME 

Reporter la note de 3ème prise en compte au titre du contrôle continu du DNB 

Pour les élèves de seconde GT, seconde pro. ou 1ère année de CAP : prendre les résultats du DNB de l'année précédente 
 

Français Maths LV1 LV2 
Physique 
Chimie 

Histoire 
Géographie 

SVT Techno 
Arts 

plastiques 
Musique EPS 
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