
Consignes pour renseigner la fiche de vœux d’affectation 3
e

 
 
Dans le cadre de l’aménagement des démarches lié à l’urgence sanitaire, votre établissement vous a 

transmis la fiche de vœux d’affectation en version numérique, que vous allez devoir remplir, dater, 

signer et retourner par mail à celui-ci. 

 

En vue de l’affectation post-3e fin juin, vous devez formuler des vœux d’affectation en établissement 

scolaire.  

 Un vœu correspond à une voie d’orientation (2de générale et technologique, 2de 

professionnelle, 1re année de CAP), une spécialité professionnelle dans le cas de la voie 

professionnelle et un lycée.  

 Dans la voie professionnelle, une formation peut être suivie sous statut scolaire en lycée ou 

sous statut apprenti en CFA.  

 Vous avez la possibilité de formuler 10 vœux dans l’académie et 5 vœux hors académie. 

 Vous pouvez faire des vœux pour un établissement public et privé sous contrat. 

 

Dans tous les cas, vous devez renseigner les champs bleus du « Tableau A-Vœux définitifs 

d’affectation » en page 2.  

Si vous êtes dans la situation de faire appel de la décision du chef d’établissement suite au conseil 

de classe du 3e trimestre, vous devez aussi remplir les champs bleus du tableau B pour des vœux de 

précaution. Ainsi, si la commission d’appel entérine la décision du chef d’établissement, celui-ci pourra 

modifier vos vœux conformément au tableau B.  

 

Pour renseigner ce document, ouvrez le fichier transmis par votre établissement. 

Vérifier les informations concernant l’identité de votre enfant sur la 1re page. Signaler toute erreur à 

votre établissement. Veuillez ne pas modifier les éléments affichés. 

Rendez-vous sur la page 2 pour compléter le « Tableau A-Vœux définitifs d’affectation ». Renseigner 

les champs bleus. Faites de même avec le tableau B page 3 dans le cas où vous faites appel et que la 

décision de la commission d’appel serait défavorable. 

    

Vous devez indiquer votre ou vos voeux d’affectation par ordre de préférence. 

Cliquer sur le champ bleu afin de pouvoir y écrire à l’intérieur.  

Pour un vœu de la voie professionnelle : 

- vous renseignez la ou les spécialités professionnelles envisagées.  

- vous indiquez par une coche (en cliquant sur le carré) le statut de formation souhaité (statut 

scolaire ou statut apprenti). 

Quel que soit le vœu, renseignez aussi le lycée avec le nom de l’établissement et les langues vivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de saisie : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datez et signez en bas de page 2, et en bas de page 3 si vous renseignez le tableau B. Pour signer,  

plusieurs possibilités : 

- vous écrivez vos nom et prénom en cliquant sur le champ bleu; 

- vous insérez une signature préenregistrée : 

Dans le bandeau à la droite de votre fenêtre, cliquez sur « Remplir et signer » 

 
 

 

Si vous n’avez pas le bandeau de droite, allez dans Affichage, Afficher/Masquer, Panneau outils. Le 

bandeau s’ouvrira à droite. Cliquez sur « remplir et signer ». 

 
 

Cliquer sur « Signer » en haut dans votre barre des tâches et sur « Ajouter une signature » (ou sur 

votre signature si elle est déjà créée).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Si vous avez cliqué sur « Ajouter une signature », cette fenêtre ci-dessous apparaît : tapez votre 

signature et valider en cliquant sur « Appliquer ».  

 

 

Votre signature s’affiche sur le document. Positionnez-là à l’endroit désigné et cliquez pour la fixer 

sur le document. N’oubliez pas de dater le document. 

 

 

Une fois terminé, nous vous conseillons de vérifier les informations renseignées avant 

d’enregistrer le document et de le retourner par mail à votre établissement. 


