Demande d’affectation spécifique au
Annexe 14
Lycée
ycée Jean
Jean-Monnet
sur un enseignement artistique en classe de 2nde
N° identifiant national élève :

|___|___|___|___|_
_|___|___|___|___|___|___|___|
NOM : …………………………………………………………..………

F

□

G

□

Prénom : ………………………………………………………………………………….

Public

Nom et prénom du représentant légal de l’élève :
………………………………………………………………….……………………….….
Rue/Bd./Av. ……………………….……..…………….……

Code postal : ……………

Nom : ……………………………………..……
Commune : ……………………………………

Date de naissance : …………/…..……./……..…….

Adresse n° …….…

Collège d’origine :

□

Privé sous contrat

□

hors contrat

□

Classe actuelle : ……………………………..

Commune : ……………………………….……………
Lycée de secteur :

Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|____|___|

……………………………………..……..……
LV1 : …………………………..

LV2 : ………..………………..

VŒU
■ Enseignement artistique facultatif souhaité :
(Il est possible d’émettre 2 vœux que vous classerez par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case.)

□
□

□
□

arts plastiques
histoire des arts

cinéma audiovisuel (CAV)
musique

□
□

danse
théâtre-expression
expression dramatique

■ Internat demandé :
□ oui
□ non
Si votre enfant n’est pas admis en section artistique, souhaitez
souhaitez-vous maintenir votre vœu en seconde ordinaire au
lycée Jean Monnet (sans possibilité d’internat) ? □ oui

□

non

NB : l'élève admis ne pourra ni abandonner ni changer d'option facultative artistique durant l'année de 2nde.
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE SUR LA CANDIDATURE

□
□

réservé
favorable

□
□

sans opposition

Signature, cachet

très favorable

Pièces à joindre obligatoirement (cocher les pièces) :
□ Les 2 bulletins de l’année ((1er et 2e trimestre)
□ Lettre de motivation de l’élève
l’élève, visée par les parents, précisant éventuellement le projet d’études ou
professionnel
□ Lettre
ettre du professeur de musique ou d’arts plastiques, attestation de participation à une chorale, à un
club théâtre ou d’expression artistiqu
artistique, à un atelier fréquenté, etc.

Date et signature
ignature du responsable légal :

Dossier à transmettre ou déposer à la DSDEN de l’Hérault – SVE- Service de la vie de l’élève nde
2 J Monnet- à l’attention de Mme Soulage
31 Rue de l’Université – CS 39004 - 34064 Montpellier Cédex 2
Courriel : affectationlycee34@ac-montpellier.fr

pour le 28 mai 2018 au plus tard.
plus d’informations
s sur le site du lycée Jean Monnet : http://www.lyc-monnet-montpellier.ac
montpellier.ac-montpellier.fr

