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Formulaire E25

ARGUMENTAIRE
Situation particulière pour une admission
ère
En 1 générale, 1ère technologique ou en 1ère professionnelle
 De 2nde GT ou 1ère GT en 1ère professionnelle
 De terminale CAP en 1ère professionnelle
 De terminale CAP MPA en 1ère professionnelle
 De 2nde professionnelle en 1ère professionnelle dans une autre spécialité
 De 2nde pro, 1ère professionnelle ou terminale CAP en 1ère technologique
 De 2nde pro, 1ère professionnelle ou terminale CAP en 1ère générale
 Autre ……………………………………………………………………….
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
NOM de l'élève ........................................................................... Prénom .................................................................
Date de naissance ................................................................
Etablissement d’origine ............................................................................................
Classe .......................................

Spécialité suivie cette année…………………………………………

Langues LVA : …………………

Niveau atteint : ………………………………

LVB : ………………...

Niveau atteint : ………………………………

Pour les élèves de 2de GT : l’élève a redoublé la 2de GT

 oui

 non

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Expliquez votre projet de formation : son origine, l’insertion professionnelle que vous recherchez, vos points forts (acquis scolaires et
compétences), vos expériences en stage, dans un cadre associatif ou en travaux d’été.

Date :

Signature du candidat :

AVIS DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE SUR LA POURSUITE D’ETUDES ENVISAGEE
Motivation de l’élève, chances de réussite, solidité du projet, démarches effectuées, expériences, …

Décision d’orientation pour les élèves issus de 2nde : …………………………………………………. Série : …………………………
Date :

Signature du chef d’établissement
et cachet de l’établissement:
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ENTRETIEN DANS UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Lycée : ………………………………………………………… Date du rendez-vous : …………………………
Le candidat s’est présenté

 oui

 non
Nom, signature et cachet
de l’établissement :

IMMERSION DANS UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Lycée : ………………………………………………………… Période d’immersion : du………………………au…………………
Le candidat s’est présenté

 oui

 non
Nom, signature et cachet
de l’établissement :

PERIODE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE (uniquement pour intégrer une 1ère professionnelle)
Structure/entreprise : …………………………………………………………
Période de stage : du…………………………au……………………………
Le candidat s’est présenté

 oui

 non
Nom, signature et cachet
de l’établissement :

AVIS DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL SUR LA POURSUITE D’ETUDES ENVISAGEE

Avis motivé sur la candidature, sur les chances d’adaptation et de réussite du candidat, contact avec le jeune, …

 Prioritaire

 Très favorable

 Favorable

 Réservé

 Défavorable

Cet avis doit être en cohérence avec la capacité de l’élève à entrer en cours de cycle pour suivre la formation demandée et tient lieu
de positionnement.
Date :

Signature du chef d’établissement
et cachet de l’établissement:

Fiche à joindre à la demande d’admission en 1ère générale, technologique ou professionnelle (formulaire D/E21) et à transmettre au SAIO pour la commission préparatoire à
l’affectation pré-PAM de juin

