
RENTRÉE 

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

CLASSE DE QUATRIÈME

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 :
Cochez la case de votre choix :

     

     

     

     

Découverte des différents champs professionnels

    OU

    OU pour  les  élèves  de  15  ans  ayant  un  projet 
d'entrée en apprentissage (un dossier doit être constitué auprès du chef d'établissement, l'admission est  
décidée par une commission départementale).

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

Signature des parents ou du représentant légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le  

1 / 3

Passage en troisième

Redoublement de la classe de quatrième

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA)

Candidature à la troisième Prépa-pro  (en collège ou en lycée professionnel)

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

2013

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

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

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

34 boulevard Jacques Ménard

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

05 49 96 32 02

O DECOUV .PROFESS. 3H

O LATIN

POITIERS

O GREC ANCIEN

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

Précisez si vous sollicitez une admission en troisième Prépa-pro (un dossier doit être constitué auprès du chef
d'établissement, l'admission est décidée par une commission départementale) :

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

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

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

79101

Vous pouvez préciser l'enseignement facultatif :

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 :

     

     

     
     

Recommandation du conseil de classe pour la 3ème Prépa-pro :

 

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 :
Cochez la case de votre choix :

     

     

     

     

 
Découverte des différents champs professionnels

    OU

    OU pour  les  élèves  de  15  ans  ayant  un  projet 
d'entrée en apprentissage (un dossier doit être constitué auprès du chef d'établissement, l'admission est  
décidée par une commission départementale).

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

Signature des parents ou du représentant légal :

À remettre au professeur principal de l'établissement pour le  
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Passage en troisième

Passage en troisième

Candidature à la troisième Prépa-pro (en collège ou en lycée professionnel)

Redoublement de la classe de quatrième

Redoublement de la classe de quatrième

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA)

O GREC ANCIEN

O LATIN

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

O Troisième prépa-pro (en collège ou en lycée professionnel)

Précisez si vous sollicitez une admission en troisième Prépa-pro (un dossier doit être constitué auprès du chef
d'établissement, l'admission est décidée par une commission départementale) :

O DECOUV .PROFESS. 3H

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

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

O LATIN

O GREC ANCIEN

Découverte des différents champs professionnels

Recommandation du conseil de classe pour un enseignement facultatif :

Vous pouvez préciser l'enseignement facultatif :

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

O DECOUV .PROFESS. 3H



Classe fréquentée : 

3ÈME TRIMESTRE : RÉPONSE DE L'ÉTABLISSEMENT 

Proposition du conseil de classe 

Signature du chef d'établissement

RÉPONSE DE LA FAMILLE

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

Passage en troisième

Redoublement de la classe quatrième

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

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

05 49 96 32 02

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




