
RENTRÉE 

FICHE DE DIALOGUE
pour l'orientation à l'issue de la

CLASSE DE TROISIÈME

ÉTABLISSEMENT

 

 

Téléphone :  Télécopie :  

Adresse électronique : 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Numéro d'identifiant : 

Nom Prénom de l'élève :  Date de naissance : 

Classe fréquentée :         Sexe : 

Adresse de la famille : 

 

Téléphone(s) : ou 

2ÈME TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE / Intentions d'orientation

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :

• Le passage en :
cochez la case de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3)

 

  

 
 

 

 
 

 

  OU
• Le redoublement de la classe de troisième :

 

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

Signature des parents ou du représentant légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le  

1 / 3

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique

2nde professionnelle

1ère année de CAP

Redoublement

sous statut scolaire sous statut d'apprenti(e) 

sous statut scolaire sous statut d'apprenti(e) 

......................

2013

..............................

......................................................................

........................................

34 boulevard Jacques Ménard

...../...../..........

05 49 96 32 02

POITIERS

..................................

..............................................................................

...../...../.......

..............

79101

ce.0791002K@ac-poitiers.fr

........................................................................................

........................................................................................

........................................

COLLEGE JEAN ROSTAND

THOUARS CEDEX

05 49 66 19 91



Classe fréquentée : 

2ÈME TRIMESTRE : RÉPONSE DE L'ÉTABLISSEMENT

L'avis provisoire du conseil de classe est :
Le passage en :
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique
 

2nde professionnelle
 

1ère année de CAP
 

Observations du conseil de classe :

Recommandation du conseil de classe pour une voie non demandée par la famille :

OU   Le redoublement de la classe de troisième

Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d'orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur 
le projet de formation de votre enfant avant de formuler des choix définitifs au 3ème trimestre.

RETOUR DE LA FAMILLE

J'ai bien pris connaissance de l'avis provisoire d'orientation du conseil de classe.

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

Signature des parents ou du représentant légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le  

3ÈME TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE / Choix définitifs

Nous demandons pour la rentrée prochaine :
• Le passage en :

cochez la case de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3)

 

  

 
 

 

 
 

 

  OU
• Le redoublement de la classe de troisième :

 

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

Signature des parents ou du représentant légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le  

2 / 3

Oui

Oui Non

Oui Non

Redoublement

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique

2nde professionnelle

1ère année de CAP

sous statut scolaire sous statut d'apprenti(e) 

sous statut scolaire sous statut d'apprenti(e) 

Non

......................

.................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...../...../.......

..............................................................................

...../...../.......



Classe fréquentée : 

3ÈME TRIMESTRE : RÉPONSE DE L'ÉTABLISSEMENT

Proposition du conseil de classe

Le passage en :
Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille

2nde Générale et Technologique ou en 2nde spécifique
 

2nde professionnelle
 

1ère année de CAP
 

Proposition du conseil de classe pour une voie non demandée par la famille :

OU  Le redoublement de la classe de troisième

Signature du chef d'établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE

La proposition du conseil de classe est : 

Nous acceptons la proposition du conseil de classe qui devient alors décision du chef d'établissement.

Nous n'acceptons pas la proposition du conseil de classe et prenons immédiatement contact avec le chef 

d'établissement - téléphone :  

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

Signature des parents ou du responsable légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le 

3 / 3

Oui Non

Oui Non

Oui Non

.................................................................................

......................

05 49 96 32 02

...../...../.......

.......................................................................................................

..............................................................................




