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3 CAS POSSIBLES

FAMILLES AYANT FAIT UNE DEMANDE EN VOIE GENERALE AU 2EME TRIMESTRE

Si le conseil de classe est
d'accord (avis  favorable) 

avec la demande de la 
famille pour une voie 

générale

Si le conseil de classe n'est ps d'accord (avis défavorable) avec la demande de la famille et propose  une voie technologique ou professionnelle

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et signée 

avec son accord pour le 
trimestre 2 ainsi que la 

demande remplie pour le 
trimestre 3 au lycée pour le 

4 mai (par courrier à 
l'attention du secrétariat 
élèves ou dépôt dans la 

boîte aux lettres du lycée) Pour une voie 
technologique : la famille 

remplit la Fiche 3 : 
Recueil des vœux 

affectation post 2nde
générale et 

technologique (aidée des 
fiches 20 21 22) 

Si le conseil de classe a émis un avis réservé pour une voie générale et a fait une 
proposition en voie technologique

Si la famille est 
d'accord avec la 

proposition du conseil 
de classe pour une 
voie technologique

La famille remplit la Fiche 
3 : Recueil des vœux 
affectation post 2nde

générale et technologique  
(aidée des fiches 20 21 22)

Si la famille n'est pas d'accord, 
elle renvoie un scan recto 
verso ou une photo recto 

verso par mail (0951756t@ac-
versailles.fr) ou une copie 

recto verso par courrier ou 
déposée dans la boîte aux 
lettres du lycée de la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec son désaccord pour le 

trimestre 2 au lycée pour le 4 
mai au plus tard  

Madame JENNICHES prend contact avec les familles concernées pour 
un entretien téléphonique entre le 4 et le 11 mai. Si le désaccord 

Si la famille est d'accord avec la proposition du conseil de classe pour
une voie technologique ou professionnelle

Pour une voie 
professionnelle : la famille 
remplit la Fiche 3 : Recueil 
des vœux affectation post 

2nde
générale et technologique  

et la fiche 28 (aidée des 
fiches XXXXXX)

Si la famille n'est pas d'accord avec la proposition du conseil de classe 
pour une voie technologique ou professionnelle, elle renvoie un scan
recto verso ou une photo recto verso par mail (0951756t@ac-
versailles.fr) ou une copie recto verso par courrier ou déposée dans la 
boîte aux lettres du lycée de la fiche dialogue remplie et signée avec son 
désaccord pour le trimestre 2 au lycée pour le 4 mai au plus tard  

Madame JENNICHES prend contact avec les familles 
concernées pour un entretien téléphonique entre le 4 et le 
11 mai. Si le désaccord nécessite un entretien en présentiel, 

ce RDV aura lieu à partir du 11 mai, en présence du PP, si 
volontaire et disponible, dans une grande salle afin de garder 

les gestes barrière.

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec sa demande pour le 

trimestre 3 accompagnée de 
la fiche 3 remplie(s) et 

signée(s) au lycée pour le 11 
mai (par courrier à l'attention 

du secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte aux 

lettres du lycée)
La famille renvoie la fiche 

dialogue remplie et signée 
avec sa demande pour le 

trimestre 3 pour le 18 mai 
(par courrier à l'attention du 
secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du 

lycée)

La famille renvoie la fiche dialogue avec  
la demande remplie pour le trimestre 3
accompagnée de la fiche 3 et 28 si voie 
professionnelle remplie(s) et signée(s)
au lycée pour le 15 mai (par courrier à 

l'attention du secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du lycée)

fiches 20 21 22) 

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et 

signée avec son accord 
pour le trimestre 2 ainsi
que la demande remplie 

pour le trimestre 3
accompagnée de la fiche 

3 remplie et signée au 
lycée pour le 4 mai (par 
courrier à l'attention du 

secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte aux 

lettres du lycée)

un entretien téléphonique entre le 4 et le 11 mai. Si le désaccord 
nécessite un entretien en présentiel, ce RDV aura lieu à partir du 11 

mai, en présence du PP, si volontaire et disponible, dans une grande 
salle afin de garder les gestes barrière.

Si la famille est 
finalement d'accord

pour une voie 
technologique

Si la famille n'est 
toujours pas 

d'accord

La famille remplit la
Fiche 3 : Recueil des 

vœux affectation post 
2nde

générale et 
technologique  (aidée 

des fiches 20 21 22)

fiches XXXXXX)

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec sa demande pour le 
trimestre 3 accompagnée 

de la fiche 3 et 28 remplie(s) 
et signée(s) au lycée pour le 

11 mai (par courrier à 
l'attention du secrétariat 
élèves ou dépôt dans la 

boîte aux lettres du lycée)

Si la famille est 
finalement d'accord

pour une voie 
technologique ou 
professionnelle

Si la famille n'est 
toujours pas d'accord

La famille remplit la
Fiche 3 : Recueil des 

vœux affectation post 
2nde

générale et 
technologique  (aidée 
des fiches 20 21 22) et 

la fiche 28 si voie 
professionnelle

La famille renvoie la fiche 
dialogue avec  la demande 
remplie pour le trimestre 3

accompagnée de la fiche 3 et
28 (si voie professionnelle) 
remplie(s) et signée(s) au 
lycée pour le 15 mai (par 
courrier à l'attention du 

secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du 

lycée)

La famille renvoie la 
fiche dialogue remplie 

et signée avec sa 
demande pour le 

trimestre 3 pour le 15 
mai (par courrier à 

l'attention du 
secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte 
aux lettres du lycée)



3 CAS POSSIBLES

FAMILLES AYANT FAIT UNE DEMANDE EN VOIE TECHNOLOGIQUE AU 2EME TRIMESTRE 

Si le conseil de classe est
d'accord (avis  favorable) 

avec la demande de la 
famille pour une voie 

technologique

Si le conseil de classe n'est pas d'accord (avis défavorable) avec la demande de la famille et propose  une voie professionnelleSi le conseil de classe a émis un avis réservé pour une voie technologique et a fait une 
proposition en voie professionelle

Si la famille est 
d'accord avec la 

proposition du conseil 
de classe pour une 
voie professionelle

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et 

signée avec son accord 
pour le trimestre 2 ainsi
que la demande remplie 

pour le trimestre 3
accompagnée de la fiche 

Si la famille n'est pas d'accord, 
elle renvoie un scan recto 
verso ou une photo recto 

verso par mail (0951756t@ac-
versailles.fr) ou une copie 

recto verso par courrier ou 
déposée dans la boîte aux 
lettres du lycée de la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec son désaccord pour le 

trimestre 2 au lycée pour le 4 
mai au plus tard  

Madame JENNICHES prend contact avec les familles concernées pour 
un entretien téléphonique entre le 4 et le 11 mai. Si le désaccord 

nécessite un entretien en présentiel, ce RDV aura lieu à partir du 11 

Si la famille est d'accord avec la proposition du conseil de classe pour
une voie professionnelle

Pour une voie 
professionnelle : la famille 
remplit la Fiche 3 : Recueil 
des vœux affectation post 

2nde
générale et technologique  

et la fiche 28 

Si la famille n'est pas d'accord avec la proposition du conseil de classe 
pour une voie professionnelle, elle renvoie un scan recto verso ou une 
photo recto verso par mail (0951756t@ac-versailles.fr) ou une copie 
recto verso par courrier ou déposée dans la boîte aux lettres du lycée de 
la fiche dialogue remplie et signée avec son désaccord pour le trimestre 
2 au lycée pour le 4 mai au plus tard  

Madame JENNICHES prend contact avec les familles 
concernées pour un entretien téléphonique entre le 4 et le 
11 mai. Si le désaccord nécessite un entretien en présentiel, 

ce RDV aura lieu à partir du 11 mai, en présence du PP, si 
volontaire et disponible, dans une grande salle afin de garder 

les gestes barrière.

La famille remplit la Fiche 3 : 
Recueil des vœux affectation 

post 2nde
générale et technologique  

(aidée des fiches 20 21 22) et
la fiche 28 

La famille remplit la
Fiche 3 : Recueil des 

vœux affectation post 
2nde

générale et 
technologique  (aidée 

des fiches 20 21 22)

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec sa demande pour le 

trimestre 3 pour le 15 mai 
(par courrier à l'attention du 
secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du 

lycée)

La famille renvoie la fiche dialogue 
avec  la demande remplie pour le 

trimestre 3 accompagnée de la fiche 
3 et 28 ( voie professionnelle) 

remplie(s) et signée(s) au lycée pour 
le 15 mai (par courrier à l'attention 
du secrétariat élèves ou dépôt dans 

la boîte aux lettres du lycée)

accompagnée de la fiche 
3 remplie et signée au 

lycée pour le 4 mai (par 
courrier à l'attention du 

secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte aux 

lettres du lycée)

nécessite un entretien en présentiel, ce RDV aura lieu à partir du 11 
mai, en présence du PP, si volontaire et disponible, dans une grande 

salle afin de garder les gestes barrière.

Si la famille est 
finalement d'accord

pour une voie 
professionnelle

Si la famille n'est 
toujours pas 

d'accord

La famille renvoie la fiche 
dialogue remplie et signée 
avec sa demande pour le 
trimestre 3 accompagnée 

de la fiche 3 et 28 remplie(s) 
et signée(s) au lycée pour le 

11 mai (par courrier à 
l'attention du secrétariat 
élèves ou dépôt dans la 

boîte aux lettres du lycée)

Si la famille est 
finalement d'accord

pour une voie  
professionnelle

Si la famille n'est 
toujours pas d'accord

La famille renvoie la fiche 
dialogue avec  la demande 
remplie pour le trimestre 3

accompagnée de la fiche 3 et 
28 (voie professionnelle) 
remplie(s) et signée(s) au 
lycée pour le 15 mai (par 
courrier à l'attention du 

secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du 

lycée)

La famille renvoie la 
fiche dialogue remplie 

et signée avec sa 
demande pour le 

trimestre 3 pour le 15 
mai (par courrier à 

l'attention du 
secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte 
aux lettres du lycée)

La famille renvoie la 
fiche dialogue avec  la 

demande remplie 
pour le trimestre 3
accompagnée de la 
fiche 3 et 28 (voie 
professionnelle) 

remplie(s) et signée(s)
au lycée pour le 15 
mai (par courrier à 

l'attention du 
secrétariat élèves ou 
dépôt dans la boîte 
aux lettres du lycée)

La famille remplit la Fiche 3 : 
Recueil des vœux affectation 

post 2nde
générale et technologique  

(aidée des fiches 20 21 22)et
la fiche 28

Pour une voie 
professionnelle : la famille 
remplit la Fiche 3 : Recueil 
des vœux affectation post 

2nde
générale et technologique  

et la fiche 28 



FAMILLES AYANT FAIT UNE DEMANDE EN VOIE PROFESSIONNELLE AU 2EME TRIMESTRE

Le conseil de classe est d'accord (avis  favorable) avec la demande de la famille pour une voie 
professionnelle

La famille renvoie la fiche 
dialogue avec  la demande 
remplie pour le trimestre 3

accompagnée de la fiche 3 et 
28 (voie professionnelle) 
remplie(s) et signée(s) au 
lycée pour le 15 mai (par 

La famille remplit la Fiche 3 : 
Recueil des vœux affectation 

post 2nde
générale et technologique  

(aidée des fiches 20 21 22) et
la fiche 28

lycée pour le 15 mai (par 
courrier à l'attention du 

secrétariat élèves ou dépôt 
dans la boîte aux lettres du 

lycée)


