
 

ORIENTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE-PAGE 1 

 

 Si je formule un vœu d’orientation ou de redoublement en 1ère technologique, je suis la procédure indiquée ci-dessous. 

 

Je complète obligatoirement le dossier de candidature – Après la 2de recto-verso (document à télécharger sur www.remibelleau.fr 

> La vie au lycée > L’orientation > Classes de première).  

Je restitue le dossier au professeur principal au plus tard mardi 25 mai 2021. 

 

(recto)             (verso) 

RAPPEL : l’ordre des vœux est 

particulièrement important puisque 

les vœux sont étudiés dans l’ordre 

saisi. Ainsi lorsqu’un candidat est 

affecté sur l’un de ses vœux : - Il est 

automatiquement refusé sur ses 

vœux moins bien placés, - Mais il peut 

conserver le bénéfice de sa liste 

supplémentaire (LS) sur ses vœux 

mieux placés. 

 j’indique pour chaque vœu la 

formation demandée, l’établissement 

scolaire (nom, ville, département), la 

langue vivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remibelleau.fr/


ORIENTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE-PAGE 2 

 

 Si je formule un vœu d’orientation vers la voie professionnelle (*), je suis la procédure indiquée ci-dessous. 

 

 

Je complète obligatoirement le dossier de candidature – Après la 2de recto-verso (document à télécharger sur www.remibelleau.fr 

> La vie au lycée > L’orientation > Classes de première).  

Je restitue le dossier au professeur principal au plus tard mardi 25 mai 2021. 

 

(recto)             (verso) 

RAPPEL : l’ordre des vœux est 

particulièrement important puisque 

les vœux sont étudiés dans l’ordre 

saisi. Ainsi lorsqu’un candidat est 

affecté sur l’un de ses vœux : - Il est 

automatiquement refusé sur ses 

vœux moins bien placés, - Mais il peut 

conserver le bénéfice de sa liste 

supplémentaire (LS) sur ses vœux 

mieux placés. 

 j’indique pour chaque vœu la 

formation demandée, l’établissement 

scolaire (nom, ville, département), la 

langue vivante 

 

 

 

 

 

(*) Si le vœu d’orientation vers la voie professionnelle concerne une demande en 

1ère professionnelle, je complète (en plus du dossier de candidature) une « fiche passerelle » 

(voir page 3) 

 



ORIENTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE-PAGE 3 

 

Si le vœu d’orientation vers la voie professionnelle concerne une demande en 1ère professionnelle, je complète (en plus du dossier 

de candidature) obligatoirement une fiche passerelle ((document à télécharger sur www.remibelleau.fr > La vie au lycée > 

L’orientation > Classes de première).  

Je restitue la fiche au professeur principal au plus tard mardi 25 mai 2021. 

ATTENTION : compléter une fiche par vœu (si 3 vœux, compléter 3 fiches « passerelle » différentes) 

 

 

 

 

 

 

 Le candidat complète les coordonnées, indique la formation  

et l’établissement demandés et rédige la motivation pour ce vœu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le responsable légal date et signe en pied de page 

 

 

 

 


