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Orientation Post 3ème Rentrée 2022 : Dossier de demande d’affectation post 3ème  

     et dossier de candidature pour une admission en 2nde GT Section Européenne dans les lycées publics 
  

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Ce mercredi 11 mai, j’ai remis trois documents  aux élèves de Troisième :  

- un dossier de demande d'affectation Post 3ème - Rentrée 2022 (voeux pour des établissements publics, 

privés, dans l'académie et hors académie) à classer dans l'ordre de préférence. 

 - un dossier de candidature pour une admission en 2nde GT Section Européenne pour le lycée Simone Weil 

ou pour le lycée Charles et Adrien Dupuy, pour les élèves désireux de faire une demande en section 

européenne. (Seule la première page est à compléter) 

- un courrier d’information du Lycée Simone Weil concernant le recrutement en option facultative EPS et en 

Section européenne Anglais 

 Ce ou ces documents sont à me remettre impérativement le mercredi 18 mai. Je passerai dans les 

classes les récupérer afin d’en faire la saisie sur le serveur académique dédié à l’Orientation de tous les 

élèves. 

  Avec mes cordiales salutations. 

Le secrétariat, Valérie TRESCARTE 
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