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Classe fréquentée : 1 _____________ J 

,------- --- ------------- 

_1 --- 

Deuxième trimestre : AVIS PROVISOIRE(S) D'ORIENTATION 
--- -- -- ----- 

Le conseil de classe répond au(x) demande(s) des représentaux légaux 
Le passage en : 

• 2de générale et technologique ou 2de STHR 

• 2de professionnelle 

D Favorable 

D Favorable 

• l'e année de CAP D Favorable 

D Défavorable D Réservé 
D Défavorable D Réservé 

D Défavorable D Réservé 
1 

1 

I Recommandation du conseil de classe pour une voie non demandée par les représentants légaux : 

Motivations du conseil de classe concernant le ou les avis défavorables ou réservés et recommandations : 

Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d'orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur 
le projet de formation de votre enfant avant de formuler des choix définitifs au 3• trimestre/ 2d semestre. 

,--- - ---------------- 
1 RETOUR DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX SUR L'ORIENTATION 
r·- ----- - ------- - ------- -- - -- --- 
1 J'ai bien pris connaissance de l'avis provisoire d'orientation du conseil de classe. 
À le .. 

i Signature du(es) représentant(s) légal(aux) : 

À remettre au professeur principal de la classe pour le 09/05/2020 

1 ----- ------- -- - -- ~ 

~ Tr<>iSi!_~e trimes~re : D_~MANDE(S)_ D~~ REPRÉSENTANTS LÉGAUX!._ C~oix dé!initif(s) d'orientation j 
Nous demandons pour la rentrée prochaine : 

Le passage en : 
classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix (1, 2, 3} 

D 2d• générale et technologique ou 2d• STHR 

D 2de professionnelle 
D sous statut scolaire D sous statut d'apprenti 

Vous pouvez préciser la/les spécialité(s} ou famille(s) de métiers : .. 

D l'e année de CAP 
D sous statut scolaire D sous statut d'apprenti 

1 

Vous pouvez préciser la/les spécialité(s} : . 

À le . 
Signature du(es) représentant(s) légal(aux) : 

À remettre au professeur principal de la classe pour le 26/05/2020 
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