Bordeaux,
Le jeudi 18 mars 2019

La Proviseure Adjointe
A
Mesdames et Messieurs Les parents
d’élèves
OBJET : Orientation des élèves de 3ème
Lycée Professionnel
ALPHONSE BEAU DE
ROCHAS

Madame, Monsieur,
Vous faites directement appel à nous pour avoir des renseignements sur
l’inscription au lycée Beau de Rochas, et nous en sommes très honorés.
Néanmoins, les démarches se font uniquement dans l’établissement qui accueille
actuellement votre enfant.
Sur le site internet de notre établissement vous trouverez tous les renseignements
nécessaires sur les formations proposées au lycée Beau de Rochas :
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1. Bac Professionnel Maintenance des véhicules avec 3 options,
(Options : Véhicule Particulier, Véhicule Transport Routier et Moto)
2. Bac Professionnel Réparation des Carrosseries
3. Bac Professionnel Métiers de la Relation Clients (orienté sur la vente
automobile)
4. CAP Peinture en Carrosserie, CAP maintenance des véhicules et CAP réparation
des carrosseries.
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Si votre enfant souhaite intégrer une de ces formations, il est recommandé d’une part
d’en informer le professeur principal de la classe de 3ème afin d’obtenir des informations
sur la procédure d’orientation et ensuite de l’indiquer sur « la fiche de dialogue » que
le/la principal (e) remettra à votre enfant avant le conseil de classe du second trimestre.
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A l’issu de la phase de dialogue, vous allez compléter une « fiche AFFELNET »
(affectation des élèves par le NET) avec les vœux des lycées et des formations que vous
souhaitez pour votre enfant. Le Chef d’établissement du collège saisira les vœux
d’affectation de votre enfant dans l’application nationale Affelnet. Le dernier jour du
brevet des collèges, le principal donnera son avis d’affectation à votre enfant et vous
viendrez au lycée avec ce document pour l’inscrire.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’affectation post troisième, copier et
coller ce lien dans la barre de menus située en haut du navigateur :
https://www.education.gouv.fr/cid23858/le-calendrier-de-l-orientation-en-troisieme.html
.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur
l’affectation dans notre établissement.
Très cordialement.
Doris Chambon
Proviseure Adjointe

