Demande d’affectation spécifique au
Lycée Philippe Lamour
sur un enseignement facultatif artistique en classe de seconde
Lors de la codification de ce vœu dans Affelnet saisir le code 030012427 en 1er vœu.
.

2018 / 2019
Elève : Nom : __________________________

Collège d’origine

Prénom : ___________________________

Nom : ___________________

Date de naissance : ____/____/______

Commune : ___________________

LV1 :_________________ LV2 :___________________

Public

Représentant légal
Privé sous contrat

Nom : __________________________

Hors contrat*

Prénom : ________________________
Adresse : N° _____ Rue/bd./av. _____________________

Classe actuelle : _________________

Code postal : __________ Commune : ______________________

Lycée de secteur : ________________

Téléphone : ______________________
Courriel :

*Pour les élèves issus des collèges privés hors contrat, la réussite à l’examen de retour vers l’enseignement public est obligatoire.
VOEU


Enseignement artistique facultatif souhaité (il est possible d’émettre 2 vœux que vous classerez par ordre de
préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case) :

Cinéma audiovisuel (3h)


Internat demandé :

Musique (3h)
oui

Théâtre-expression dramatique (3h)

non

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE SUR LA CANDIDATURE
Réservé

Favorable

Sans opposition

Signature et cachet

Très favorable

Pièces à joindre obligatoirement :
- Les 2 bulletins de l’année de 3ème (1er et 2ème trimestre)
- Lettre de motivation de l’élève, visée par les parents, précisant éventuellement le projet d’études ou professionnel
Pièces vivement conseillées (si possible) :
- Lettre du professeur de musique, attestation de participation à une chorale, à un club de théâtre ou d’expression
- artistique, à un atelier fréquenté, un conservatoire, etc.
NB : L’élève admis ne pourra ni abandonner ni changer d’option facultative artistique durant l’année de 2 nde.
Date et signature du responsable légal :
Signature de l’élève :
Dossier à transmettre, ou déposer, au LEGT Philippe Lamour pour le 20 mai 2017 au plus tard.
Plus d’information sur le site du lycée Philippe Lamour : https://www.lyc-lamour-nimes.ac-montpellier.fr/

