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Buc, le 28 mars 2017 

 
Le Principal 

 

à tous les parents d’élèves de 3ème 

 

 

 

 

Objet : remplissage dossier d’orientation RS2017 
 

 

Le dossier d’orientation ‘recueil des vœux  affectation post 3ème RS 2017’ va être remis à votre enfant au 

cours de la semaine du 18/04. 

 

 

J’attire votre attention sur les points suivants : 

 

• Vérifier que la première page du dossier est bien complète :  

� INE de l’élève (il apparait sur les bulletins scolaires de votre enfant en haut à droite et sur 

Pronote) 

� Date et signature du représentant légal de l’élève (en bas, au-dessus du cadre réservé à 

l’établissement d’origine) 

 

• Cases particulières :  

� ‘Adresses’ et ‘En cas de déménagement’ : si votre adresse ne correspondant pas à celle 

du dossier informatique de votre enfant (sur l’ENT) ou si vous déménagez, des justificatifs 

sont nécessaires pour que je saisisse la nouvelle adresse (certificat de vente, justificatifs 

traditionnels EDF, téléphone, impôts…, courrier attestant que votre enfant est logé chez 

un parent avec autorisation de celui-ci et visa de la Mairie) 

� Elève boursier (cochez OUI si votre enfant bénéficie d’une bourse de collège en 2016/17), 

sportif de haut niveau (cochez OUI si votre enfant est dans un processus de sport de haut 

niveau et demande un établissement de ce type) et dossier médical (cochez OUI si votre 

enfant est atteint d’une difficulté de cet ordre ; ATTENTION, vous devez contacter le 

médecin scolaire, le Dr Magne afin qu’elle donne son avis sur une annexe et la COPsy, 

Mme Jung afin qu’elle produise aussi un avis – le dossier nous sera ensuite transmis pour 

le 12/05 pour envoi à la DSDEN78) 

 

• Cases ‘Vœux du candidat…’ : vous pouvez inscrire jusqu’à 5 vœux. Il est rappelé que le lycée de 

desserte doit obligatoirement apparaître dans les 5 vœux. Concernant le secteur de Versailles, il 

est fortement recommandé de saisir les 4 lycées de desserte en privilégiant pour le vœu 1, le 

lycée qui correspond aux capacités de votre enfant et à ses appétences, notamment en termes 

de poursuite d’études (rappel priorité au voeu1 dans la limite des places disponibles – quotas). 

 

PRONOTE - 

rappel 
Merci de saisir d’ici au 

21/04 les filières et vœux 

de lycées dans la rubrique 

‘Orientations’ :  

Je pourrais ensuite 

vérifier les quotas (voir 

encart grisé). 



Pour les élèves admis (sous réserve de la validation du DASEN) en seconde SIA au LFA, il est 

fortement recommandé de placer ce vœu en rang 1, ce qui est cohérent de toute façon avec la 

démarche de passer les tests SIA. Inscrivez bien le nom du lycée et la ville (si vœu  hors du 

département et/ou de l’académie, merci de préciser le département ; je devrais, en effet, faire 

des démarches en direction de l’académie sollicitée)  et si le vœu concerne une demande de 

d’assouplissement (=dérogation), ne pas oubliez d’inscrire dans la case OUI en joignant l’imprimé 

(fiche n°17) disponible sur le site dans la rubrique ‘Orientation’. 

 

• Coefficients pour demande entrée en 2GT section européenne, LV3 rare, 2GT CCD, STHR et 

STAV : vous trouverez sur le site, l’annexe ‘tableau des coefficients par champ disciplinaire’ (fiche 

n°14 : page 1/1) qui détaille les coefficients différents de ceux d’une 2GT « classique ». 

 

 

• Enseignements d’Exploration (EE) : ces EE ne permettent pas l’orientation privilégiée dans tel 

ou tel lycée ; autrement dit, ils ne sont pas dérogatoires. Ils seront choisis au moment de 

l’inscription en ligne et/ou sur rendez-vous, dans la semaine du 01 au 07/07 (plus d’informations 

dans quelques semaines sur cette procédure d’inscription en ligne qui vaut pour tous les lycées). 

 

• Vœux de recensement : si un élève sollicite un établissement privé, un CFA (même si rien n'est 

définitif - précisez le département du CFA), un vœu pour les académies de Paris ou Créteil, un 

vœu pour une académie hors de l'Ile de France ou un vœu vers un établissement privé, il doit 

être indiqué sur le dossier. 

 
 

 

RAPPEL ! La proportion d’élèves vers chaque lycée dans chaque collège (QUOTA) : les entrées des 

élèves relevant des formations suivantes (sections européennes / enseignements de LV2 dites rares / 

enseignements artistiques - musique et arts plastiques à La Bruyère) nécessitent une adaptation des quotas en 

raison d’une inégale proportion de ces formations dans les quatre lycées. La proportion par collège est donc de 

: 28% pour La Bruyère / 24% pour Jules Ferry / 24% pour Hoche / 24% pour Jules Ferry. Plus nous respecterons 

par collège ces proportions, plus les élèves seront sûrs d’obtenir leur vœu 1.  
 

 

 

Retour des dossiers avec vœux spécifiques (2GT option EPS 5h au lycée des 7 mares, filières sportifs de 

haut niveau (PES – Parcours de l’Excellence Sportive), Bachibac, Abibac, LFA, 2nde TMD, lycée international de 

St-Germain en Laye, PassPro, PassAgri et PassCCD, CAP courant) pour le 12/05 au plus tard. 

 
 

Pour les autres, retour des dossiers le 24/05 au plus tard au Principal. 
 

N’hésitez pas à me contacter par mél ou tél si vous avez des questions. 

 

Toutes les informations et annexes sont disponibles en téléchargement sur l’ENT et sur le site du collège 

dans la rubrique ‘Orientation’ et dans l’article ‘Dossier d’orientation et annexes’. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées 

 

Christophe Macé, Principal du collège MLK 

 


