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                Chevilly-Larue, le 20 avril 2020 
 
    

Consignes pour remplir le dossier d’affectation Post 3ème 

 
Le Dossier d’affectation post  3ème est à  rendre pour le 4 mai à l’adresse suivante :  
 

ce.0940581w@ac-creteil.fr 

 
Plusieurs façons de rendre ce dossier : 

 en scannant le document rempli,  

 en le renvoyant par photo  

 ou simplement en indiquant dans le mail les vœux numérotés 
 
Dans tous les cas précisez en objet du mail : AFFECTATION + les nom, prénom et classe de votre 
enfant 
 

 
 

A la fin de cette année, votre enfant doit choisir une voie d’orientation (2nde GT, 2nde pro, 1ère année de 
CAP) et solliciter un établissement.  
 
Attention, les demandes doivent être en cohérence avec l’avis provisoire du conseil de classe du 2nd tri-

mestre dont vous pouvez prendre connaissance via Pronote : 
 

- L’avis provisoire du conseil de classe est favorable pour la 2nde pro ou 2nde GT ou 1ère année de 
CAP : vous indiquez vos vœux en fonction de votre demande. 
 

- L’avis provisoire du conseil de classe est réservé ou défavorable pour 2nde GT : vous pouvez indi-
quer le vœu de 2nde GT mais vous devez également inscrire des vœux en voie professionnelle qui 
sont conformes à l’avis du conseil de classe. 

Le doublement est de droit en 3ème en cas de désaccord avec la décision d’orientation (au 3ème trimestre) 
mais il ne se fait pas obligatoirement au collège Jean Moulin, c’est une question de place. 

 
Pour des vœux en 2nde GT : 
 
Il est possible de faire 10 vœux cette année. Vous devez saisir vos vœux par ordre de préférence. 

- Sachez que les élèves qui demandent la 2nde GT en font souvent 1 ou 2 vœux. Vous avez 
l’obligation de formuler un vœu sur le lycée de secteur (lycée de secteur Pauline Roland pour 
les chevillais). Il est possible de demander en 1er vœu un autre établissement, dans le cadre de 

l’assouplissement de la carte scolaire (dossier à demander à M. Cognet par mail). 
 
Exemple de fiche remplie pour une demande de 2nde GT 
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Pour des vœux en 2nde professionnelle ou CAP : 
 
Il faut faire plusieurs vœux en voie professionnelle (4 minimum conseillés dans l’académie de Créteil – 
les notes permettent d’affecter les élèves) : Attention toutefois à demander des établissements acces-
sibles en transport, on ne change pas en septembre de lycée, c’est un engagement pour 3 ans ! 
A chaque vœu, vous choisissez « scolaire » (lycée) ou « apprentissage » (CFA). Attention, ne cochez 

apprentissage que dans le cas d’une promesse d’embauche d’un patron. 
 
Exemple de fiche remplie pour une demande de 2nde professionnelle 

 
 

Nous vous incitons à consulter le guide après la 3ème disponible en pdf sur le site web du collège dans la 
rubrique  « orientation » 

 
Vous trouverez dans sur ces brochures l’ensemble des formations proposées sur l’académie de Créteil.  

Des questions, une demande d’aide pour affiner le projet post 3eme : à qui dois-je m’adresser ? 
 

 Aux professeurs principaux qui suivent les élèves, 
 Au  chef d’établissement, Monsieur Cognet : entretien téléphonique à la demande (prendre contact 

par email : ce.0940581w@ac-creteil.fr 

 A Mme Dang (psychologue de l’Education Nationale) : entretien téléphonique à la demande 
(prendre contact par pronote ou par email : sarah.dang@ac-creteil.fr 
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