Annexe 6.2
Rentrée 2021

DEMANDE D’AFFECTATION EN 3E
PRÉPA-MÉTIERS, 4E OU 3E DE
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

ÉTABLISSEMENT

ÉLÈVE
NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :

Sexe : □ féminin

CLASSE :
□ masculin

Représentant légal 1 :
Adresse, tél. :
Représentant légal 2 :
Adresse, tél.
(si différents)
DEMANDE D’AFFECTATION :

ÉTABLISSEMENT

DP-EXTINT.

1

- menu déroulant

2

- menu déroulant

3

- menu déroulant

À …………………….., le…………………

ADMIS

Réservé à l’administration
L.S. N°
NON ADMIS(*)

(*) Motif de non-admission :

Signature du représentant légal 1 :

À… ............................ ,
Signature du représentant légal 2 :

le………………………………
À …………………….., le…………………
Signature du chef d’établissement,

Signature de l'inspecteur d'académie,
directeur académique des services de
l’éducation nationale,
ou de son représentant à la commission d’affectation,

Les données personnelles relatives à l’orientation sont enregistrées pour une durée d’un an afin de permettre au professeur principal et au chef d’établissement de
suivre la procédure et à des fins statistiques.
En respect de la loi informatique et libertés du 6 juillet 1978 modifiée le 20 juin 2018, section II, articles 37 à 43, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Dans la limite des modalités légales, vous pouvez également vous opposer à leur traitement et demander
leur effacement.
Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué académique à la
protection des données :
Par voie postale : Rectorat de l’académie de Reims, délégué à la protection des données, 1 rue Navier, 51085 Reims cedex
Par courriel : dpd@ac-reims.fr
ou sur notre site internet : www.ac-reims.fr, rubrique contact/contacter le délégué à la protection des données.
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Projet de formation de l’élève : exposez en quelques lignes les raisons qui motivent votre choix (centres d’intérêts,
rencontre avec un professionnel, activités sportives, manuelles, culturelles, loisirs…) :

Éléments complémentaires apportés par le psychologue de l’éducation nationale qui, en complément des
éléments qu’il souhaite apporter à la connaissance de la commission, appréciera sur une échelle de 1 à 5 (5 étant
le maximum) :
- esprit d’initiative : - respect des autres : - capacités à communiquer : - capacité à travailler en équipe : - capacité à conduire une recherche :Le :
Signature :

Observations du professeur principal qui, en complément des éléments qu’il souhaite apporter à la connaissance
de la commission dans le cadre du Parcours Avenir, notamment, appréciera sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le
maximum), les compétences :
- esprit d’initiative : - respect des autres : - capacités à communiquer : - capacité à travailler en équipe : - capacité à conduire une recherche :-

Le :
Signature :

Avis du chef d’établissement :

Le :
Signature :

Joindre une enveloppe non affranchie à l’adresse des représentants légaux.
Les parents qui souhaitent des informations complémentaires sur la 3e prépa-métiers, la 4e ou la 3e de
l’enseignement agricole, peuvent rencontrer les membres de l’équipe éducative.
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