
 

ORIENTATION - AFFECTATION - INSCRIPTION 

RENTREE 2019 

Je suis élève de 2nde au Lycée Joliot Curie en 2018-2019 

Ce que je dois faire, avec mes parents : 

Je souhaite 
Je dois, 

en consultant mon professeur principal 
Ensuite… 

entrer en 1ère générale au lycée Joliot Curie 

Remplir le dossier de réinscription qui me sera 

remis après le conseil de classe et y indiquer le 

menu de spécialités que je choisis dans ceux 

proposés au lycée Joliot-Curie 

je ramène le dossier au lycée selon le créneau 

affecté à ma classe entre le mercredi 5/06 et le 

vendredi 7/06 

entrer en 1ère technologique au lycée Joliot Curie  

compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

(j’aurai un bonus de points automatique préférentiel) 

remplir le dossier de réinscription remis après le 

conseil de classe 

j’aurai la réponse de la  commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

je ramène le dossier au lycée selon le créneau 

affecté à ma classe entre le mercredi 5/06 et le 

vendredi 7/06 

doubler ma classe de 2nde au lycée Joliot Curie 

compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

(j’aurai un bonus de points automatique préférentiel) 

remplir le dossier de réinscription remis après le 

conseil de classe 

je ramène le dossier au lycée selon le créneau 

affecté à ma classe entre le mercredi 5/06 et le 

vendredi 7/06 

   

entrer en 1ère générale dans un autre lycée public 

 

(je souhaite suivre un enseignement de spécialité 

qui n’est pas proposé au lycée Joliot-Curie) 

compléter un dossier spécifique à retirer au 

secrétariat scolarité du lycée Joliot Curie, qui 

sera envoyé au lycée demandé avant le 21 juin 

j’aurai la réponse de la  commission d’affectation 

départementale le 8 juillet 

si je suis accepté, je m’inscris AU PLUS VITE 

dans mon nouveau lycée 

sinon, je me réinscris AU PLUS VITE au lycée 

Joliot Curie 

entrer en 1ère technologique dans un autre lycée 

public  

compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

 

(la remettre au bureau de la scolarité avant le 

vendredi 7/06) 

j’aurai la réponse de la commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

si je suis accepté, je m’inscris AU PLUS VITE 

dans mon nouveau lycée 

sinon, je me réinscris AU PLUS VITE au lycée 

Joliot Curie 

doubler ma classe de 2nde dans un autre lycée 

public 

compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

(la remettre au bureau de la scolarité avant le 

vendredi 7/06) 

j’aurai la réponse de la commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

si je suis accepté, je m’inscris AU PLUS VITE 

dans mon nouveau lycée 

sinon, je me réinscris AU PLUS VITE au lycée 

Joliot Curie 

   

entrer en 1Pro ou 2nde Pro dans un LP public  

compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

(la remettre au bureau de la scolarité avant le 

vendredi 7/06) 

j’aurai la réponse de la commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

si je suis accepté, je m’inscris AU PLUS VITE 

dans mon nouveau lycée 

sinon, je me réinscris AU PLUS VITE au lycée 

Joliot Curie 

partir en apprentissage 

Compléter la fiche de candidature « palier 2nde » 

 Avoir une promesse d’embauche d’un employeur 

contacter et être admis par un C.F.A. 

 

   

entrer en 1ère générale dans un lycée privé J’ai besoin de la décision d’orientation du Proviseur du lycée Joliot Curie pour la classe que je souhaite 

Je prends rendez-vous directement avec le lycée privé 

Si je suis accepté, je m’y inscris 

Si c’est pour doubler la 2nde, le lycée Joliot Curie doit aussi faire une saisie informatique  

entrer en 1ère technologique dans un lycée privé 

doubler ma classe de 2nde dans un lycée privé 

 

Je suis élève de 2nde dans un autre lycée en 2018-2019 

Ce que je dois faire, avec mes parents : 

Je souhaite Je dois, 

en consultant mon professeur principal 

Ensuite… 

entrer en 1ère générale au lycée Joliot Curie 

compléter un dossier spécifique à retirer au 

secrétariat scolarité de mon lycée actuel, qui sera 

envoyé au lycée Joliot Curie avant le 21 juin 

si je suis accepté au lycée Joliot-Curie, je 

m’inscris le jeudi 27 juin. 

entrer en 1ère technologique au lycée Joliot Curie  

compléter dans mon lycée actuel la fiche de 

candidature « palier 2nde » 

 

j’aurai la réponse de la  commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

Si je suis accepté, je m’inscris au lycée Joliot-

Curie le mercredi 26 juin ou le jeudi 27 juin. 

doubler ma classe de 2nde au lycée Joliot Curie 
compléter dans mon lycée actuel la fiche de 

candidature « palier 2nde » 

j’aurai la réponse de la commission d’affectation 

départementale le 21 juin 

Si je suis accepté, je m’inscris au lycée Joliot- 

Curie le mercredi 26 juin ou le jeudi 27 juin. 

 

Dominique BOISRAMÉ 

Proviseur 


