
RENTRÉE 2020 - Académie de POITIERS 
 

 

ÉTABLISSEMENT 

COLLEGE DENFERT ROCHEREAU 
 

31 RUE JEAN JAURES  

79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE  

Téléphone : 05 49 05 26 99 Mél : ce.0790978J@ac-poitiers.fr 

 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE 

Numéro d'identifiant : Sexe : 

Nom Prénom de l'élève : Date de naissance : 

Professeur principal : Classe fréquentée : 

Représentant(s) légal(aux) :  

Attention : vous devez impérativement saisir vos vœux sur le portail « scolarité services » entre  

le 25 mai et le 8 juin 2020. 
 

 

     Cette procédure de dialogue ne s'applique pas au redoublement exceptionnel décidé par le chef d'établissement, ni 
aux parcours particuliers hors système éducatif (services médicalisés, sociaux...) pour lesquels une procédure 
spécifique existe par ailleurs. 

Les données personnelles relatives à l’orientation figurant dans cette fiche sont enregistrées pour une durée de un an afin de 
permettre au professeur principal et au chef d’établissement de suivre la procédure et à des fins statistiques pour les services 
départementaux de l’éducation nationale. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui vous concernent, de droits d’accès 
et de rectification. Ces droits s'exercent auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé 

FICHE DE DIALOGUE1
 

pour l'orientation à l'issue de la 

CLASSE DE TROISIÈME 

À remettre par mail au professeur principal avant le mardi 25 mai  
20202020 

À .................................................... le ...................................... 

Signature du(es) représentant(s) légal(aux) : 

sous statut d'apprenti 

1re année de CAP 
sous statut scolaire 

sous statut d'apprenti 

2de professionnelle 

sous statut scolaire 

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine : 
Le passage en : 

classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix (1, 2, 3) 
 

2de générale et technologique ou 2de STHR 

Troisième trimestre : DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX / Intention(s) d'orientation 

mailto:ce.0790978J@ac-poitiers.fr

