R2021_ANNEXE 1D_ FICHE D’AIDE A LA SAISIE POST 2de GT

AFFELNET

Entrée en 1re Générale : demande de changement d’établissement
1) Cocher la case correspondant à votre situation :
❑
❑
❑
❑
❑

a) Candidat emménageant dans l’académie ou en provenance d’une autre académie
b) Candidat scolarisé à l’extérieur de l’académie et résidant dans l’académie
c) Candidat scolarisé dans un établissement privé souhaitant être scolarisé dans un établissement public
d) Candidat demandant un autre établissement que celui où il est actuellement scolarisé afin de retourner dans un lycée de secteur
e) Candidat de l’académie demandant un autre établissement que celui où il est actuellement scolarisé afin de poursuivre sa
scolarisation dans un enseignement de spécialité (ES) non proposé dans son établissement ou non mutualisé avec son établissement
actuel

2) Cocher les 3 enseignements de spécialités demandés dans le tableau ci-dessous :
Les 3 enseignements de spécialité indiqués dans ce tableau doivent impérativement correspondre aux choix définitifs des 3
enseignements de spécialité demandés sur la fiche dialogue du 3e trimestre.
• Pour les demandes de changement d’établissement pour suivre un ES non proposé et non mutualisé dans votre établissement de
scolarisation actuel, l’ES demandé non proposé et non mutualisé dans l’établissement de scolarisation actuel sera indiqué
dans la colonne 2.
•

1) proposé(s) ou mutualisé(s) dans
mon lycée

ES choisis sur la fiche dialogue du 3e trimestre :

2) non proposé(s) ou non
mutualisé(s) dans mon lycée

Arts*
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères** (LLCE)
Littérature, langues et cultures de l’antiquité (LLCA)
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques (NSI)
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Sciences de l’ingénieur (SI)
Sciences économiques et sociales (SES)
(*) Préciser l’enseignement artistique parmi les enseignements suivants : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre
(**) Préciser la langue parmi les langues suivantes : allemand, espagnol, italien ou anglais (dans ce dernier cas, précisez « anglais littéraire » ou « anglais monde contemporain »)

3) Noter la moyenne des résultats de l’année scolaire en cours
Si une discipline n’est pas évaluée, indiquer ADNE pour Absent / Dispensé / Non Evalué.
FRANÇAIS

MATHS

HIST. GEO

LV1

LV2

EPS

SVT

PHYSIQUE
CHIMIE

4) La fiche d’aide à la saisie et le justificatif de domicile (sauf situation e), doivent être retournés à la DSDEN du
département de l’établissement demandé. Si plusieurs départements sont demandés, une copie des documents doit être
envoyée dans chacune des DSDEN.
5) Les vœux correspondants doivent être saisis dans AFFELNET.
6) La demande de changement d’établissement doit être saisie dans SAFFEL pour les établissements de l’académie de
Besançon ayant accès au portail Arena.
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