ORIENTATION 3è – collège kerentrech LORIENT
mémo pour vous aider à remplir la fiche de saisie des vœux
Sur la fiche de saisie des vœux, toutes les informations demandées ne sont pas à fournir puisque certaines relèvent de l’établissement.
Voici ce que chaque famille doit remplir…
Sur le RECTO de la fiche :
Fournir les renseignements à propos
de votre enfant

Ne rien écrire, les informations
seront fournies par l’établissement
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Sur le VERSO de la fiche : Inscrire les vœux d’orientation de votre enfant :

Pour un vœu en 2nde GENERALE ou TECHNOLOGIQUE
Pour une demande de 2nde non spécifique uniquement, un seul
vœu est nécessaire puisqu’il sera automatiquement attribué
dès l’instant que le collège autorise le passage en 2nde . Pour une
2nde spécifique, il faut effectuer un 2ème vœu (2b)
2a : précisez uniquement le 2ème enseignement d’exploration
(il n’est pas obligatoire d’inscrire le 1er qui est obligatoirement
« d’économie » (SES ou PFEG))
2b : vous devez formuler un 2è vœu de 2nde générale ou
technologique uniquement dans les 2 cas suivants :
*le 1er vœu est effectué avec une demande de dérogation dans
un autre lycée que celui de secteur. Il faut alors formuler un 2è
vœu dans le lycée de secteur
*le 1er vœu est effectué dans un lycée à recrutement particulier
(2nde abibac, 2nde bachibac, 2nde esabac, 2nde internationale, 2nde
arts appliqués, 2nde arts du cirque, 2nde hotellerie). Il faut alors
formuler un 2è vœu dans le lycée de secteur

Pour un vœu en 2nde PROFESSIONNELLE ou en CAP
Pour une demande en lycée professionnel, il est important de
formuler plusieurs vœux pour éviter de n’obtenir aucune
formation (certaines filières sont très difficiles à avoir du fait
d’un petit nombre de places au regard d’un grand nombre de
demandes)
2a, 2b, 2c, 2d : précisez la spécialité choisie
Inscrire le nom et la ville de l’établissement envisagé
pour chacun des vœux envisagés
Ne rien écrire, les informations
seront fournies par l’établissement
N’oubliez pas de signer

