
            RENTRÉE 2020 –  ACADÉMIE DE POITIERS

FICHE DE LIAISON  1 
pour l'orientation à l'issue de la

CLASSE DE  TROISIEME                              

              FORMULAIRE A COMPLÉTER
A retourner AVANT LE  29 MAI 2020 par mail (ce.0170  3  87d@ac-poitiers.fr  ) ou par courrier

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Nom – Prénom : Date de naissance :
(format jj/mm/aaaa)

Classe fréquentée :
2019-2020

Professeur principal :

RETOUR DES  REPRÉSENTANTS LÉGAUX SUR L’ORIENTATION

J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe que j’ai pu consulté 
sur Pronote (onglet orientation) ou à partir des téléservices. 

A   , le 

Signature des responsables légaux                              
La signature d’un seul parent valant accord pour les 2 responsables légaux

ou Signature électronique :        ACCORD pour transmission (1)

Nom du signataire :                                                                              Statut du Responsable : 

3ÈME TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE / Choix définitifs

NOUS SOUHAITONS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE :
(1) - case à cocher

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

 2de Générale et Technologique ou 2de STRH (1) 

 2de Professionnelle (1)      

sous statut scolaire                               sous statut d’apprentis         (1) 

 1ère année de CAP (1) 

sous statut scolaire                               sous statut d’apprentis          (1) 

     

A   , le 

Signature des responsables légaux                              
La signature d’un seul parent valant accord pour les 2 responsables légaux

ou Signature électronique :        ACCORD pour transmission (1)

Nom du signataire :                                                                              Statut du Responsable : 

1 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,
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