
Rentrée 2020 – Académie de Lille 

FICHE DE DIALOGUE 

pour l’orientation à l’issue de la 

CLASSE DE SECONDE 

2de générale et technologique & 2de spécifique 

ETABLISSEMENT 

 Nom:  
 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

Nom Prénom de l’élève : Date de naissance : 

 Classe fréquentée :  
 

Troisième trimestre : DEMANDE(S) DES REPRESENTANTS LEGAUX / 
Choix définitif(s) d’orientation 

Nous demandons pour la rentrée prochaine : 
 

 Le passage en classe de 1ère générale ou technologique 
Classez par ordre de préférence en saisissant le rang de classement dans la ou les cases de votre choix 
 

      1ère générale 
Choix des enseignements de spécialité : 
 
 
 
1ère technologique 

      1ère STAV Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant 

      1ère STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués 

      1ère STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration 

      1ère STI2D Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 

      1ère STL Sciences et technologies de laboratoire 

      1ère STMG Sciences et technologies du management et de la gestion 

      1ère ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 

      1ère S2TMD Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse 

 

      1ère préparant au brevet de technicien « métiers de la musique » 
 

 Un accès à la voie professionnelle (à préciser) : 
      1ère Pro 

      2nde Pro 

      CAP 

 

A Le 
Représentants légaux : Nom (s) et Prénom (s) 

 
 
 

Les données personnelles relatives à l’orientation figurant dans cette fiche sont enregistrées pour une durée de un an 
afin de permettre au professeur principal et au chef d’établissement de suivre la procédure et à des fins statistiques pour 
les services départementaux de l’éducation nationale. Conformément aux articles 38,  39 et 40 de la loi « informatique  et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui 
vous concernent, de droits d’accès et de rectification. Ces droits s’exercent auprès du chef d’établissement dans lequel 
l’élève est scolarisé. 
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