
FICHE PEDAGOGIQUE N°28 
POST 2nde GT 

POST UPE2A de lycée GT (UPELGT) 

Rentrée scolaire 2020 

 
 
 

 
 

NOM : _____________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________ 

INE (obligatoire) : □□□□□□□□□□□ 

Date de naissance : …. /.…. /……   

Adresse (écrire en lettres majuscules) : 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Classe fréquentée : ______________________________ 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
Code UAI : |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cachet 
 
 
 
 
 
Département : …………………………. 
 public   privé sous contrat  
 privé hors contrat 

 

DEMARCHES (A REMPLIR PAR L’ELEVE) 

 Spécialités de baccalauréat professionnel envisagée : ……………………………………………………………  

 Eléments du parcours scolaire : 

- Classes redoublées : ……………………………………………………………………………………… 

- Observations particulières sur le parcours de l’élève en lycée : …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Démarches effectuées par l’élève dans le cadre du présent projet (visites lycée, entretien, stage (*), périodes 

d’observation …) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (*) Si stage, joindre l’avis de l’établissement d’accueil 

Date : …. /.…. /……   
Signature du représentant légal 1 :     Signature du représentant légal 2 : 

 
 

AVIS MOTIVE DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

□ Favorable 

□ Réservé 

 

 

 

Motif : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
Certaines informations de cette fiche nécessaires à la préparation de l’affectation, assistée par ordinateur, seront utilisées dans le cadre d’un traitement informatique. Le droit d’accès prévu par la loi du 
6 janvier 1978 pourra être exercé auprès de l’établissement d’origine (établissement public) ou auprès de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (autre cas). 
 

DATE :  …. /.…. /……                                                        SIGNATURE DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 
 
 
 

A renvoyer avec la fiche recueil des vœux n°3 et les bulletins scolaires des deux premiers trimestres 
POUR LE VENDREDI 05 JUIN 2020 aux services de scolarité de la DSDEN  

(Direction des services départementaux de l’Education nationale) 

COMMISSION PEDAGOGIQUE : ENTREE EN 1ère 
PROFESSIONNELLE POUR LES ELEVES DE 2nde GT  

ET D’UPE2A DE LYCEE GT 
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