R2021_ANNEXE 1D_ FICHE D’AIDE A LA SAISIE POST 2de GT
Cachet et Numéro de l’établissement

AFFELNET

Scolarité actuelle :
 2de GT
 1re G*………………………………………
 1re T* ………………………………………
 Autre*………………………………………
* Préciser série, spécialité, enseignement

RNE

Demande vers :
 1re générale
 1re technologique
 1re professionnelle
 2de professionnelle ou 1re année de CAP
 autre, préciser…………………………………………………….

spécifique ou enseignements de spécialité.

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 G
□ 1re T

□ 1re G
□ 1re T

□ 1re G
□ 1re T

□ 1re G
□ 1re T

□ 1re Professionnelle

□ 1re Professionnelle

□ 1re Professionnelle

□ 1re Professionnelle

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□ 1re année de CAP

□ 2de Professionnelle

□ 2de Professionnelle

□ 2de Professionnelle

□ 2de Professionnelle

□ 2de GT
□ Apprentissage**

□ 2de GT
□ Apprentissage**

೦ 2de pro

೦ 2de pro

Série, spécialité ……………………….… Série, spécialité ……………………….…
Compléter le dossier passerelle
annexes 2DA et 2DB
Spécialité……………………………….
Option (*)………………………………
Spécialité…………………...…………

Compléter le dossier passerelle annexes
2DA et 2DB
Spécialité……………………………….
Option (*)………………………………
Spécialité…………………...…………

Spécialité/famille………………………… Spécialité/famille…………………………
……………………………………………. …………………………………………….

೦ 1re année CAP

Etablissement public demandé :

Code vœu

೦ 1re année CAP

Etablissement public demandé :

Code vœu

Date :

Série, spécialité …………………….…
Compléter le dossier passerelle annexes
2DA et 2DB
Spécialité……………………………….
Option (*)………………………………
Spécialité…………………...…………

Série, spécialité ……………………….
Compléter le dossier passerelle annexes
2DA et 2DB
Spécialité……………………………….
Option (*)………………………………
Spécialité…………………...…………

Spécialité/famille………………………… Spécialité/famille…………………………
……………………………………………… ………………………………………….
….
de

□ 2de GT
□ Apprentissage**
೦

2de pro

೦

1re

année CAP

Etablissement public demandé :

Code vœu

□ 2 GT
□ Apprentissage**
೦ 2de pro

೦ 1re année CAP

Etablissement public 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.
(*) Précisez l’option envisagée uniquement pour la poursuite d’études en 1 er Pro dont la seconde pro est commune, c’est-à-dire : Systèmes numériques, Maintenance des véhicules,
Technicien d’études du bâtiment, Accompagnement, soins et service à la personne
(**) Le vœu de formation par apprentissage constitue un vœu de recensement. La liste des candidats souhaitant poursuivre leur formation par apprentissage sera transmise aux centres
d’apprentissage concernés pour un meilleur accompagnement des candidats. La demande de vœu pour un apprentissage vaut autorisation de transmission des données
nominatives du candidat au centre d’apprentis concerné.

Rappel : Les poursuites d’études ne concernant pas les formations des établissements publics de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture
(public et privé) en formation initiale doivent faire l’objet d’une démarche individuelle de la part de la famille auprès de l’établissement souhaité.
Si plus de 4 vœux souhaités, veuillez cocher cette case ❑
Dans ce cas, veuillez joindre la fiche de vœux supplémentaires 1D2
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Saisie des notes uniquement pour une candidature à l’entrée en (cocher la case correspondante) :
❑ 1re technologique
❑ 1re professionnelle
❑ 2de professionnelle
❑ 1re année de CAP
❑ 2de générale et technologique (maintien)

 Saisir la moyenne des résultats de l’année scolaire en cours
(2 décimales possibles ; la séparation entre nombre décimaux et nombre entiers est matérialisée par un point lors de la saisie dans Affelnet)

Si une discipline n’est pas évaluée, indiquer ADNE pour Absent / Dispensé / Non Evalué.
FRANÇAIS

❖

MATHS

HIST.GEO

LV1

LV2

EPS

SVT

PHYSIQUE
CHIMIE

Situations Particulières (Cocher la case correspondant à la situation) :
❑ Candidat emménageant dans l’académie ou en provenance d’une autre académie
❑ Candidat scolarisé à l’extérieur de l’académie et résidant dans l’académie
❑ Candidat scolarisé dans un établissement privé souhaitant être scolarisé dans un établissement public
❑ Candidat demandant un autre établissement que celui où il est actuellement scolarisé afin de retourner dans un lycée
de secteur

 Pour ces situations, la fiche d’aide à la saisie et le justificatif de domicile doivent être transmis à la DSDEN concernée.
 Les vœux correspondant doivent être saisis dans AFFELNET.
 La demande de changement d’établissement doit être saisie dans SAFFEL pour les établissements de l’académie de
Besançon ayant accès au portail Arena, accompagnés des documents nécessaires numérisés.

❖

Pour une demande de changement d’établissement : veuillez cocher la case cicontre ❑

 Merci de bien vouloir renseigner la fiche 1D1.

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