
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prahecq, le 27 avril 2015 
 
Le principal 
 
Aux 
 
Parents des élèves du niveau 3ème  
 

 
  

   
 
Objet : Échéances et procédures d’orientation et d’affectation 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Nous sommes entrés dans la dernière phase du projet d’orientation de votre 
enfant. Le conseil de classe du 2

nd
 trimestre a répondu aux intentions 

d’orientations que vous aviez formulées sur la fiche de dialogue par un avis 
provisoire et/ou d’éventuelles recommandations. 
 
Afin de vous permettre de finaliser ce projet d’orientation cette même fiche de 
dialogue vous a été transmise accompagnée d’une fiche « d’aide à la saisie  
des vœux d’affectation après la 3

ème »
. Ces deux documents sont à rendre au 

professeur principal pour le 22 mai 2015 délai de rigueur.  
 
Pour les affectations en 2

nde
 générale et technologique : 

 
 Les demandes d’affectation dans un établissement hors secteur doit faire 
l’objet d’une demande de dérogation. L’obtention de celle-ci n’est pas 
automatique et il est important de rappeler qu’il faut formuler un dernier vœu sur 
le lycée de secteur afin de pouvoir obtenir avec certitude une affectation à la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
Pour les affectations en 2

nde
 professionnelle 

 
L’affectation dépend essentiellement des résultats scolaires pondérés selon les 
champs professionnels, des capacités de l’élève, de l’avis du chef 
d’établissement et des capacités d’accueil de l’établissement. Les 
professionnels que sont la conseillère d’orientation psychologue et le professeur 
principal pourront vous guider dans ces choix. L’équipe de direction s’y associe 
très naturellement. 

 
Par ailleurs, les notifications d’affectation en 2

nde
 générale et technologique et 

en 2
nde

 professionnelle (CAP inclus) seront transmises aux élèves à l’issue de la 
dernière épreuve du brevet le vendredi 26 juin 2015et selon un planning pour 
chaque classe. 
Enfin, nous vous rappelons que l’affectation dans un lycée n’a pas de valeur 
d’inscription. Vous serez destinataires (par le lycée d’affectation) d’un dossier à 
rendre à ce même lycée pour finaliser l’inscription.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères 
salutations. 

  
 Le principal 
 Frédéric CAILLIER 
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