Orientation 2ème semestre
Au vu de la situation, cette fiche est à remplir sous 2 formats : un format papier (à envoyer par
courrier ou à déposer dans la boite aux lettres du lycée) et un format numérique (à remplir en ligne
sur l’ENT et renvoyer sur la boite mail Scolinfo ou ENT du professeur principal de la classe). Merci.

Vœux définitifs à rendre pour le vendredi 22 mai
Au lycée St-Joseph, en 1ère générale :
Parmi les trinômes de spécialités proposés : 1 CHOIX A EFFECTUER (cocher le trinôme ou la filière demandé(e))
Langues, Littératures et Cultures

Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Humanités, Littérature et Philosophie

Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Humanités, Littérature et Philosophie

Sciences Economiques et Sociales



Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Humanités, Littérature et Philosophie

Théâtre



Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Langues, Littératures et Cultures
Etrangères Anglais

Sciences Economiques et Sociales



Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Mathématiques

Sciences Economiques et Sociales



Humanités, Littérature et Philosophie

Langues, Littératures et Cultures
Etrangères Anglais

Théâtre



Langues, Littératures et Cultures
Etrangères Anglais

Mathématiques

Sciences Economiques et Sociales



Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la Vie et de la Terre



Mathématiques

Numérique et Sciences Informatiques

Physique-Chimie



Mathématiques

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences Economiques et Sociales



Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences Economiques et Sociales



+ Une option facultative parmi :
Russe

Théâtre

Européenne Histoire-Géographie

+ Hors temps scolaire
Equitation

Football





Chinois
Latin



Etrangères Anglais

Européenne Mathématiques



Autres spécialités avec changement d’établissement :
Spécialités : ……………………………………..….

……………………………………………..

Etablissement : ……..…….…………………..………………………

………………….………………..



Au lycée St-Joseph, en 1ère technologique :




1ère ST2S
1

ère

STMG

Option facultative : Théâtre



+ Hors temps scolaire :

Equitation



Football



Autre série technologique dans un autre établissement (STL, STI2D, STD2A, STAV, STHR, S2TMD)
1ère …………….

Etablissement : ………….………………………………………….

En 1ère professionnelle :
2nde ASSP (si changement d’orientation)
2

………..…………………………..

1

……………………………………

nde
ère



Etablissement : ………….………………
Etablissement : ………….………………






1ère ASSP



Doublement

Document complété le : …………………………………………………………….
Signature de l’élève (ou initiales pour le format numérique)
Signature des parents (ou initiales pour le format
numérique)

Avis du conseil de classe pour le passage en 1ère :

Autre proposition :

Le professeur principal,

Date : ………………………………

Suite au conseil de classe (si désaccord de la famille )

 En désaccord avec le conseil de classe
Signature des parents et de l’élève

Merci à vous de compléter en même temps la fiche d’inscription pour la rentrée 2020 en
dernière page du dossier d’orientation, avec votre vœu définitif.

EN CAS DE DESACCORD entre les vœux de la famille et l’avis du conseil de classe : Procédure à suivre …

I – RENCONTRE DES PARENTS Rendez-vous auprès du professeur principal.
Date du rendez-vous : …………………………………….
Eléments développés par les parents lors de la rencontre.

II - DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Admis en 1re :
Doublement de la 2nde sur demande de la famille.
Autre :

A Lamballe, le _______________ 2020

III - REPONSE DEFINITIVE DES PARENTS

Le chef d’établissement,

(à retourner impérativement pour le 11 JUIN 2020)

au plus tard par courrier ou à l'accueil du lycée.
Madame, Monsieur, _____________________ parents de :

__________________

Classe 2de ______



accepte(nt) la décision du chef d’établissement



refuse(nt) la décision du chef d’établissement et demande(nt) le réexamen du dossier par la
commission départementale d’appel.

A ................................................ , le ......................... 2020

Signature des parents,

IV - DECISION DE LA COMMISSION D’APPEL


Admis en classe de première :



Confirmation de la proposition du chef d’établissement : ……………………………………………….

Cachet Etablissement :

..................................................... ………………………..

Le Président de la Commission,
Nom : _________________
Signature :

Fiche d’inscription pour la rentrée 2020 :

Nom :

Prénom :

Classe en 2019 -2020 : 2nde ……………

Suite aux propositions de la procédure d’orientation : CHOIX DEFINITIF DE L’ELEVE ET DE LA FAMILLE.
Entrée en classe de première générale


Spécialités :

Option : + Une seule option facultative possible
parmi :

Activité hors
temps scolaire
Football 

Russe 
Chinois 
Théâtre 
Latin 

ou équitation 

Européenne Histoire-Géographie 
Européenne Mathématiques 
Entrée en classe de première technologique


Série : …….

Option (facultative) :
Théâtre 



Entrée en classe de

2nde 1ère

Football 

Equitation 

professionnelle spécialité : ………………………

Etablissement : ………



Doublement de la classe de seconde

Etablissement : ……..
Etablissement : …

Autre solution :

Aucune modification ne pourra être apportée après le 11 juin 2020
Signature des parents (ou initiales en version numérique)
Signature de l’élève (ou initiales en version numérique)

FICHE A RENVOYER IMPERATIVEMENT POUR LE 22/05/2020 AU LYCEE POUR LA VERSION
PAPIER ET AU PROFESSEUR PRINCICPAL POUR LA VERSION NUMERIQUE

Date réception de la fiche (à compléter par le secrétariat ou la vie scolaire.) :

