Uzès, le 30 avril 2020
Lycée Charles GIDE
Place Adolphe Bosc
30700 UZES
Tel. 04.66.22.13.67
Fax. 04.66.22.01.51

Notice d’aide à la saisie des vœux d’orientation
Rentrée scolaire 2020
Madame, Monsieur,
Afin de préparer au mieux, et à distance, les procédures d’orientation et d’affectation pour la rentrée 2020, nous vous
remercions de bien vouloir renseigner la fiche ci-jointe (il s’agit d’un format PDF modifiable) et de la retourner par mail
au professeur principal de votre enfant
au plus tard le mercredi 13 mai 2020.
Classes
2de 1
2de 2
2de 3
2de 4
2de 5
2de 6
2de 7
2de 8
2de 9
2de 10
2de 11

Professeur principal
M.CAPERAN
M.CABANE
Mme BATAILLE
Mme LIBOT
M.CHALAUD
Mme BOSSONNEY
M.XABADA
Mme LE MOIGNE
M.CALBO
Mme CARRERAS
Mme DOOLAEGHE

Adresse mail professionnelle
nicolas.caperan@ac-montpellier.fr
fabrice.cabane@ac-montpellier.fr
aurelie.bataille@ac-montpellier.fr
anne-elen.libot@ac-montpellier.fr
francois.chalaud@ac-montpellier.fr
estelle.bossonney@ac-montpellier.fr
frederic.xabada@ac-montpellier.fr
melanie.le-moigne@ac-montpellier.fr
philippe.calbo@ac-montpellier.fr
marielle.euzeby@ac-montpellier.fr
sarah.doolaeghe@ac-montpellier.fr

Aide au remplissage
Cadre « identité »
Vous renseignerez le cadre identité et préciserez le nom du professeur principal.
Vœux formulés par l’élève
Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à dix formations différentes. Quels que soient vos choix, le dernier vœu doit
impérativement être un vœu générique dans votre lycée de secteur (première générale ou technologique ou seconde
sans option).
• Colonne « niveau d’affectation »
Vous choisirez, à l’aide du menu déroulant, le niveau d’affectation dans lequel vous souhaitez vous inscrire pour l’année
2020/2021 (première, seconde ou 1ère année de CAP).
• Colonne « diplômes et spécialités »
Vous préciserez, à l’aide du menu déroulant, la voie que vous souhaitez : générale, technologique, CAP ou Bac
professionnel.
• Colonne « établissements demandés »
Vous saisirez le nom de l’établissement demandé et préciserez la localité.
Attention : les élèves qui changent d’académie à la rentrée prochaine sont priés de se signaler rapidement auprès du
professeur principal, les dates d’affectation n’étant pas forcément les mêmes que pour l’académie de Montpellier.
• Colonne « Enseignement De Spécialité rare »
Si votre enfant souhaite suivre une première générale et qu’il a choisi un enseignement de spécialité dit rare (Arts,
Latin/Grec, numérique et sciences informatiques ou sciences de l’ingénieur), vous cocherez la case correspondante.

Lycée Charles GIDE
Place Adolphe Bosc
30700 UZES
Tel. 04.66.22.13.67
Fax. 04.66.22.01.51

• Colonne « statut de la formation »
Scolaire (inscription dans un lycée général, technologique ou professionnel) ou apprenti (inscription en centre de
formation des apprentis ou chez les compagnons du devoir).
Vous n’oublierez pas de dater et d’indiquer votre nom en bas de la page.

Nous vous remercions de votre implication à nos côtés dans la construction du parcours d’orientation de votre enfant.
Cordialement,
L’équipe de direction

