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       Madame, Monsieur, 

       Carrières-sur-Seine, le 8 mai 2020 

 

Orientation à l’issue de la classe de 2de GT 
 

Le conseil de classe du 3ème trimestre va statuer sur le choix d’orientation de votre enfant (calendrier des 

conseils de classe : du 28 mai au 5 juin). 
 

Le lycée étant fermé aux élèves jusqu’à nouvel ordre, la procédure se fera par internet. Ce sont les 

professeurs principaux qui vous communiquent les documents et les conseils nécessaires pour valider 

votre choix. C’est à eux que vous devrez renvoyer les documents - date limite : lundi 18 mai. 
 

Par ailleurs, vous trouverez des informations complémentaires sur le site du lycée (accès aux  JPO 

virtuelles, onglet « les enseignements-préparer la rentrée 2020). Le guide ONISEP et les liens vers le CIO de 

Poissy y sont également disponibles. 
 

Vous devrez compléter la fiche-DIALOGUE p.3 (en version PDF modifiable) ainsi que des fiches-AFFELNET en 

fonction de l’orientation retenue. 
 

Trois possibilités : 

o 1ère Générale, en indiquant les 3 enseignements de spécialité retenus ; 

o 1ère Technologique ; 

o Un accès à la voie professionnelle.  
 

Orientation en 1ère Technologique et en voie professionnelle : la procédure est informatisée. Elle se fait 
grâce à l’application AFFELNET-Lycée. L’affectation dans ces formations prend en compte : 

 le domicile du candidat ; 

 le rang du vœu. 

Les évaluations scolaires (moyennes trimestrielles) sont prises en compte. Le barème est  coefficienté en 
fonction des séries. 

Pour une demande en voie technologique, vous devez compléter la fiche-AFFELNET n°3. Pour une 

demande en voie professionnelle, vous devez compléter les fiches-AFFELNET n°3 et n°28. 

Les familles ont la possibilité de saisir jusqu’à 10 vœux dans leur académie d’origine et 5 vœux en dehors 

de leur académie. Les capacités d’accueil étant limitées, il est indispensable de formuler plusieurs vœux 

pour réduire le risque de non affectation. 

 

 

 
"Je ne bâtis que pierres vives, 
ce sont hommes." (Rabelais) 
 

Lycée  Les Pierres Vives 
Carrières-sur-Seine 
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ATTENTION ! Spécificités des vœux dans la filière STMG 

Pour une affectation en 1ère STMG, une priorité géographique est donnée aux candidats dans les lycées 

d’accueil du bassin de formation dans lequel ils sont scolarisés. 

       ETABLISSEMENT D’ORIGINE               ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

 

 
 

Les demandes d’orientation en voie technologique doivent être validées par le conseil de classe. 

L’affectation dépend du nombre de places disponibles dans les lycées d’accueil. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions ou compléments d’information dont vous auriez besoin. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,  mes salutations distinguées. 

 

 

      Anne VERGELY 

      Chef d’établissement 

 


