RENTRÉE 2020 – Territoires des académies de Clermont-Ferrand - Grenoble – Lyon
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

FICHE DE DIALOGUE
pour l'orientation à l'issue de la classe de 3ème
Fiche à retourner à la MFR pour le : lundi 06 avril 2020

Nom – Prénom de l’élève : …………………………………………………………. Classe : ……………

DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Souhait(s) d'orientation
1er vœu :



1ère année CAP

 2nde professionnelle

 Autre

Intitulé de la formation :
Nom établissement souhaité :

Privé

Public

CFA

Public

CFA

Public

CFA

Ville :

2ème vœu :



1ère année CAP

 2nde professionnelle

 Autre

Intitulé de la formation :
Nom établissement souhaité :

Privé

Ville :

3ème vœu :



1ère année CAP

 2nde professionnelle

 Autre

Intitulé de la formation :
Nom établissement souhaité :

Privé

Ville :

Signature des responsables légaux :

Signature de l'élève :

Remarques et rappels importants:
1- Pour les MFR, les établissements privés ainsi que pour les Centres de Formation des Apprentis, vous
devez prendre en charge les démarches d’inscription très rapidement en prenant contact avec les
établissements concernés.
2- Pour les établissements publics et certains établissements privés, les saisies informatiques liées à
l’inscription seront effectuées par la MFR, sur le site de l’académie. Vous serez informé ultérieurement via la
fiche préparatoire à l’affectation.

AVIS DU CONSEIL DE CLASSE / proposition(s) d'orientation

1er vœu :



Favorable

 Défavorable

 Réservé

2ème vœu :



Favorable

 Défavorable

 Réservé

3ème vœu :



Favorable

 Défavorable

 Réservé

Signature du chef d’établissement

Ces avis doivent vous permettre de finaliser la réflexion sur le projet de formation de votre enfant avant de
formuler des choix définitifs via la fiche finale qui permettra la saisie des vœux sur la plateforme d’orientation
AFFLENET

RETOUR DE LA FAMILLE
J'ai bien pris connaissance de l'avis d'orientation du conseil de classe.
À .................................................... le ......................................

Signature des responsables légaux :

Signature de l'élève :

