
Chers parents, Chers élèves, 

A l’issue du 2ème trimestre, le conseil de classe a émis des avis sur les vœux provisoires d’orientation que vous 

aviez formulés (fiche dialogue reçue avec le bulletin du 2ème trimestre). 

Si les avis formulés par le conseil de classe sont défavorables il est nécessaire de travailler d’autres projets 

d’orientation. Le professeur principal de votre enfant, la psychologue de l’Education nationale en charge de 

l’orientation, l’équipe de direction du collège restent à votre disposition pour vous accompagner. 

Vous devez maintenant compléter les choix  définitifs d’orientation sur la fiche dialogue « troisième 

trimestre : demande des représentants légaux/choix définitifs d’orientation » (page 2/3) 

Cette fiche dialogue complétée (reçue par courrier avec le bulletin du 2ème trimestre) doit être retournée 

au collège pour le 18 mai par mail ce.0860723u@ac-poitiers.fr  ou par courrier (attention aux délais de la 

poste) 

A partir du 05 mai, vous allez maintenant devoir émettre vos vœux d’affectation dans les différents 

établissements. 

VŒUX POUR UNE SECONDE GENERALE OU TECHNOLOGIQUE 

Par défaut, vous êtes affecté sur votre lycée de secteur. 

1. Vérifier votre lycée de secteur : http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-

dans-la-vienne.html 

Votre adresse Lycée de secteur 

POITIERS – Quartier des Trois Cités Lycée Camille Guérin 
Lycée Aliénor d’Aquitaine pour les élèves ayant LV2 Italien 

POITIERS – Autres quartiers de 
Poitiers 

Vérifier votre lycée de secteur  

SAINT BENOIT Lycée du Bois d’Amour 

SMARVES Lycée Camille Guérin 
Lycée Aliénor d’Aquitaine pour les élèves ayant LV2 Italien 

NOUAILLE MAUPERTUIS Lycée Camille Guérin 
Lycée Aliénor d’Aquitaine pour les élèves ayant LV2 Italien 

LES ROCHES PREMARIES - ANDILLE Lycée Camille Guérin 
Lycée Aliénor d’Aquitaine pour les élèves ayant LV2 Italien 

 

2. Compléter votre fiche de vœu (en pièce jointe) et la remettre au secrétariat du collège  par mail 

ce.0860723u@ac-poitiers.fr  ou par courrier (attention aux délais de la poste) pour le 18 mai.  

 

Pour les représentants légaux ne résidant pas à la même adresse, c’est l’adresse que vous 

mentionnerez sur la fiche de vœu qui déterminera le lycée de secteur 

 

Attention aux cas particuliers.  

 

Vous pouvez formuler 10 vœux dans des établissements de l’académie et 5 vœux dans des 

établissements hors académie. 

 

Pour tous les cas particuliers ci-dessous,  CONTACTER LE PROFESSEUR PRINCIPAL DE VOTRE 

ENFANT avant le 11 mai : il vous communiquera la démarche et les documents nécessaires à 

compléter.  

 

 

mailto:ce.0860723u@ac-poitiers.fr
http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-dans-la-vienne.html
http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-dans-la-vienne.html
mailto:ce.0860723u@ac-poitiers.fr


Cas particuliers : 

 vous souhaitez faire une demande de dérogation pour un autre lycée que votre lycée de secteur 

 vous souhaitez faire une demande pour un recrutement spécifique  au LP2I, Arts du cirque, 

CEPMO, section sportive, section binationale Abibac, Esabac, Bachibac (voir liste en pièce jointe) 

 vous souhaitez faire une demande en section européenne (dans votre lycée de secteur) ou dans 

un autre lycée  

 
Section européenne ALLEMAND 

Lycée du Bois d’Amour 

LP2I 

Lycée Nelson Mandela 

 
Section européenne ESPAGNOL 

Lycée Aliénor d’Aquitaine 

Lycée Victor Hugo 

LP2I 

 
 

Section européenne ANGLAIS 

Lycée du Bois d’Amour 

LP2I 

Lycée Aliénor d’Aquitaine 

Lycée Camille Guérin 

Lycée Berthelot - Chatellerault 

Lycée Branly - Chatellerault 

 

 faire une demande pour un enseignement optionnel artistique (dans votre lycée de secteur ou 

dans un autre lycée) 

EO Théatre  Lycée du Bois d’Amour 

EO Histoire des arts  Lycée du Bois d’Amour 

EO Musique Lycée Victor Hugo 

EO Arts plastiques Lycée Camille Guérin 

 

 faire une demande pour un enseignement optionnel LCA Latin (dans votre lycée de secteur ou 

dans un autre lycée) 

LCA Latin Lycée Camille Guérin 

Lycée Victor Hugo 

 

VŒUX POUR UNE SECONDE PROFESSIONNELLE OU UNE 1ère ANNEE CAP EN LYCEE PROFESSIONNEL 

1. Vous souhaitez postuler pour une seconde professionnelle ou un CAP en lycée professionnel : 

vous devez vérifier l’intitulé exact de la formation (guide ONISEP) http://www.onisep.fr/ 

http://www.ac-poitiers.fr/cid103109/apres-la-3e.html 

Attention ! Les formations sont contingentées et  certaines sont très demandées, il est donc conseillé de 

mettre plusieurs lycées qui proposent cette formation. (max. 10 vœux sur l’académie) 

Il existe des modalités de recrutement et un calendrier spécifiques pour l'entrée dans certaines 

formations dans l'académie (voir liste des recrutements spécifiques en pièce jointe) 

Les voeux par apprentissage doivent figurer sur la fiche de voeu mais il est de votre responsabilité de 

contacter le CFA et de rechercher un employeur. Il est également conseillé de formuler des vœux sous 

statut scolaire afin de vous proposer une affectation si vous ne trouvez pas d’employeur. 

Si vous éprouvez des difficultés à compléter cette fiche de vœux ou si vous avez des questions, vous 

pouvez nous contacter au collège : 05 49 44 66 01 ou 05 49 44 66 02 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h00 à 12h30 le mercredi. 

Vous pouvez également joindre Mme Aguilera, psychologue de l’Education nationale chargée de 

l’orientation au CIO : 06 19 56 74 15 
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