RENTREE 2018

Dossier "Poursuite d'études Post CAP" en
1re professionnelle
(Pour une 1re technologique : renseigner un dossier Passerelle de
la voie professionnelle vers la voie générale et technologique)

ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Nom de l’établissement : ..........................................................................................................

Cachet de l’établissement

Ville : ........................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..............................................................................................................
RNE :

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
N° Identifiant National élève (INE : identifiant scolarité pour les élèves des
collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés sous contrat)
Sexe (1) : F

G

NOM : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................... Date de naissance .........................................
Noms des parents ou responsables légaux : ...........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ..........................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ................................................................... Téléphone travail : ..............................................................................
Mél : .........................................................................................................................................................................................................
Classe actuelle ............................................... Langue ...........................................................................................................................
Diplôme préparé en 2017-2018 :...............................................................................................................................................................
Elève boursier (1) :

oui

non

En cas de déménagement, indiquer la nouvelle adresse et fournir un justificatif :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement d’origine

Public 

Privé sous contrat 

Privé hors contrat 

Autre 

SYNTHESE DES RESULTATS SCOLAIRES A SAISIR DANS AFFELNET LYCEE
L'établissement reporte obligatoirement la moyenne annuelle des notes par matière
Domaine professionnel
Français

Langue

Maths-Sciences
Théorique

(1)

Cocher la case correspondante
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Pratique

Choix
n°

VŒUX FORMULES PAR LA FAMILLE OU L'ELEVE MAJEUR

Avis du conseil de classe

Type de
classe
demandé (a)

TF

Spécialité (b)

Etablissement et ville
demandés

1

Code du vœu

F

R

(c)
Internat

2
Internat
3
Internat
4
Internat
5
Internat
TF : Très favorable – F : Favorable – R : Réservé – D : Défavorable
A ______________________________________________ , le ___________________________________________
Signatures des représentants légaux ou de l'élève majeur

En référence à la liste des formations ouvertes aux élèves Post CAP, précisez :
(a) Type de classe : 1re professionnelle,
(b) Spécialité : ex. commerce (pour une 1re professionnelle), ...
(c) Cochez la case si vous demandez l'internat

Appréciations motivant les avis sur l'aptitude à poursuivre en 1re professionnelle
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

A ______________________________________________________, le ____________________________________________
Signature du Chef d'établissement
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