R2021_ANNEXE 1B_ FICHE D’AIDE À LA SAISIE POST 2de PRO (ou redoublement/réorientation 1CAP2 ou 1re pro)
Cachet et Numéro de l’établissement

RNE

AFFELNET

Scolarité actuelle :

Demande vers :
 1re professionnelle
 2de professionnelle
Spécialité / Famille: ……………………………  1re technologique
 1re année de CAP
 réorientation voie pro (2de pro ou 1re année de CAP)
Spécialité : ………………………………………  T CAP
 1re professionnelle
 autre
Spécialité : ………………………………………
Précisez……………………………………………………………….

N° INE : ………………………… Nom : ………………………………… Prénom : …………………….… Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _
Sexe : M  F  LV1 : ………………………… LV2 : ………………………… option 1 : ………………….. option 2 : …………………………
Nom et qualité du représentant légal : ………………………………………………………………………… Père □ Mère □ Représentant légal □
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………Code postal : ………………….
Ville : ………………………………...Tel1 : __/__/__/__/__ Tel2 : __/__/__/__/__ E-mail :.......................…………@...........................................
Nom et qualité du représentant légal : ………………………………………………………………………… Père □ Mère □ Représentant légal □
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………Code postal : ………………….
Ville : ………………………………...Tel1 : __/__/__/__/__ Tel2 : __/__/__/__/__ E-mail :.......................…………@...........................................

VŒU 1 (*)

VŒU 2 (*)

VŒU 3(*)

VŒU 4(*)

□ 1re professionnelle

□ 1re professionnelle

□ 1re professionnelle

□ 1re professionnelle

□ T CAP

□ T CAP

□ T CAP

□ T CAP

□ 1re technologique

□ 1re technologique

□ 1re technologique

□ 1re technologique

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□

□

□ 2de Professionnelle

□ 2de Professionnelle

Spécialité…………………………………
Option (**) ………………………………
Spécialité…………………………………
Série………………………………………
Spécialité…………………... ……………

2de

Professionnelle

Spécialité/Famille…………………………
……………………………………………..

Spécialité………………………………… Spécialité…………………………………
Option (**) ………………………………… Option (**) ………………………………
Spécialité…………………………………… Spécialité…………………………………
Série………………………………………… Série………………………………………
Spécialité…………………... ……………

2de

Professionnelle

Spécialité…………………………………
Série………………………………………

Spécialité…………………... …………… Spécialité…………………... ……………

Spécialité/Famille………………………… Spécialité/Famille………………………… Spécialité/Famille……………………………
…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………..

Etablissement demandé :

Etablissement demandé :

Date :

Etablissement demandé :

Code
vœu

Code
vœu

Code
vœu

Spécialité…………………………………
Option (**) ………………………………

Etablissement demandé :

Code vœu

Signatures des représentants légaux :

Un vœu vers une formation d’un établissement privé sous contrat avec l’éducation nationale vaut acceptation de communication des coordonnées du candidat à
l’établissement souhaité.

(*) Pour les vœux passerelle, il faut également compléter le dossier passerelle (annexes 2DA et 2DB).
(**) Précisez l’option envisagée uniquement pour la poursuite d’études en 1re Pro dont la seconde pro est commune, c’est-à-dire : Systèmes numériques, Maintenance
des véhicules, Accompagnement soins et services à la personne et la 2de pro commune SN-MELEC du lycée Diderot à Bavilliers
Situations particulières : le candidat
Français

HistoireGéo

EPS

Mathématiques
Sciences

Enseignements
Techniques et
Professionnels

Arts
Langues plastiques

Si le seul vœu formulé est une 1re Pro dans la même spécialité et le même établissement saisir uniquement 10 en Français.
Pour les candidatures en 1re pro. Systèmes numériques, Maintenance des véhicules, ASSP, la poursuite en 1re pro suite à une
2de pro SN-MELEC du LP Diderot à Bavilliers et l’entrée en 1re pro des spécialités de 2de pro familles de métiers et pour tous
les autres types de vœux : saisir la moyenne des résultats scolaires de l’année de chaque discipline.

Les mentions légales relatives à l’application Affelnet lycée peuvent être consultées auprès du chef d’établissement ou sur le
portail académique http://www.ac-besancon.fr/

DRAIO ACADEMIE DE BESANCON
1/1

□ Est scolarisé à l’intérieur de la région académique
et déménage au sein de la région académique
□ Est scolarisé à l’extérieur de la région
académique et réside au sein de la région
académique

La fiche d’aide à la saisie, le justificatif de
domicile et les bulletins scolaires doivent être
transmis à la DSDEN concernée par le 1er
vœu.
Si plus de 4 vœux souhaités,
veuillez cocher cette case ❑
Dans ce cas, veuillez joindre
la fiche de vœux supplémentaires 1B2

