
Orientation : choisir ses 3 formations professionnelles et l’ordre de ses vœux. 

Nom :      Prénom :     Classe :     Date :   
 

 

1
er

 vœu  Champ :  Intitulé :  Niveau :         ���� CAP          ���� Bac Pro  Lycée : 

Contrôle 

continu 

(moy. année) 

Maths Français Hist-Géo Anglais LV2 SVT Sc. Phy Techologie EPS Arts pla Ed. musicale Att. & projet 

                /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20 

Coefficients             

Total des points obtenus (avec le bonus de 600 points) :                      pts Total des points nécessaires en 2014 :                        pts 
���� Avance :

���� retard :
                      Pts 

Matières sur lesquelles mes efforts doivent se concentrer :  

2
nd

 vœu  Champ :  Intitulé :  Niveau :         ���� CAP          ���� Bac Pro  Lycée : 

Contrôle 

continu 

(moy. année) 

Maths Français Hist-Géo Anglais LV2 SVT Sc. Phy Techologie EPS Arts pla Ed. musicale Att. & projet 

                /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20 

Coefficients             

Total des points obtenus :                      pts Total des points nécessaires en 2014 :                        pts 
���� Avance :

���� retard :
                      Pts 

Matières sur lesquelles mes efforts doivent se concentrer :  

3
ème

 vœu  Champ :  Intitulé :  Niveau :         ���� CAP          ���� Bac Pro  Lycée : 

Contrôle 

continu 

(moy. année) 

Maths Français Hist-Géo Anglais LV2 SVT Sc. Phy Techologie EPS Arts pla Ed. musicale Att. & projet 

                /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20                 /20 

Coefficients             

Total des points obtenus :                      pts Total des points nécessaires en 2014 :                        pts 
���� Avance :

���� retard :
                      Pts 

Matières sur lesquelles mes efforts doivent se concentrer :  

 

BILAN 

1
er

 vœu (avec bonus)  

2
nd

 vœu (sans bonus)  

3
ème

 vœu (sans bonus)  

Remarque : ne pas oublier que toutes les disciplines comptent pour l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB) ! 


