LES CONDITIONS D’ADMISSION AU LYCÉE CHARLES DE GAULLE

RENTREE 2015

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Le(s) vœu(x) de Seconde Générale au Lycée Charles de Gaulle doit impérativement être positionné AVANT le vœu du lycée du secteur
2

nde

1ère

NIVEAU DE CANDIDATURE
Générale et Technologique
- 2 et/ou 3 Enseignements
d’Exploration,
- Section européenne
anglais/espagnol
 Générale S

PROCÉDURE
AFFELNET Post 3ème
Procédure informatique
obligatoire

MODALITÉS

PÉRIODES

Saisie, par l’établissement d’origine, des vœux
exprimés par la famille en accord avec le conseil de
classe (cf. phase définitive de dialogue)

Début de saisie des vœux : mardi 26 mai
Fin de saisie des vœux : mercredi 10 juin
Résultats : mercredi 24 juin

Saisie, par l’établissement d’origine, des vœux
exprimés par la famille en accord avec le conseil de
classe (cf. phase définitive de dialogue)

Début de saisie des vœux : mardi 26 mai
Fin de saisie des vœux : mercredi 10 juin
Résultats : mercredi 24 juin

SCIENCES DE L’INGENIEUR
(recrutement départemental)

Section européenne
anglais/espagnol
 STI2D
Sciences et Technologies de
l’Industrie et du
Développement Durable
(recrutement départemental)

Tale

Section européenne
anglais/espagnol
Générale et Technologique

1ère
et

année de BTS
Mention Complémentaire

2ème année de BTS

AFFELNET Entrée en 1

ère

Admission au cas par cas par le
chef d’établissement en fonction
des places vacantes

APB (Admission Post Bac)
Procédure nationale unique

Admission au cas par cas par le
chef d’établissement en fonction
des places vacantes

Lettre de candidature motivée avec bulletins scolaires
2014/2015 (avec avis de passage en classe supérieure
du conseil de classe)
Saisie des vœux obligatoire, par le candidat, du 20
janvier au 20 mars sur :
http://www.admission-postbac.fr
Procédure d’admission complémentaire à compter du
vendredi 26 juin
Lettre de candidature motivée avec bulletins de
l’année scolaire 2014/2015

Résultats : fin juin-début juillet,
à l’issue des procédures officielles

Résultats : lundi 8 et jeudi 25 juin,
mardi 14 juillet
Fin des procédures : mardi 15 septembre

Résultats : fin juin-début juillet,
à l’issue des procédures officielles

VOIE PROFESSIONNELLE
NIVEAU DE CANDIDATURE

PROCÉDURE

MODALITÉS

PÉRIODES

3ème Préparatoire aux
Formations
Professionnelles

Commission de classement des candidatures des
élèves de 4ème issus en priorité des collèges du bassin Dossier académique de candidature disponible
(AUTERIVE, CARBONNE, LABARTHE S/LEZE, LHERM,
auprès du collège d’origine

2nde

Bac Professionnel

1ère

année de CAP

AFFELNET Post 3ème
Procédure informatique obligatoire

Saisie, par l’établissement d’origine, des vœux
exprimés par la famille en accord avec le conseil
de classe (cf. phase définitive de dialogue)

Début de saisie des vœux : mardi 26 mai
Fin de saisie des vœux : mercredi 10 juin
Résultats : mercredi 24 juin

Pour les élèves sortant de 2nde bac pro avec
changement de spécialité et/ou d’établissement :
Examen au cas par cas en fonction des places
disponibles

Lettre de candidature motivée avec bulletins de
l’année scolaire 2014/2015 (avec avis du conseil
de classe)

Résultats : fin juin-début juillet,
à l’issue des procédures officielles

Pour les élèves sortant de 2nde générale (passerelle
montante) : AFFELNET Entrée en 1ère, procédure
informatique obligatoire

Saisie, par l’établissement d’origine

Début de saisie des vœux : mardi 26 mai
Fin de saisie des vœux : mercredi 10 juin
Résultats : mercredi 24 juin

Poursuite d’étude des élèves sortant de Terminale
CAP : Admission sur places vacantes par le chef de
l’établissement demandé

Fiche académique de candidature « admission
en 1ère Baccalauréat Professionnel des élèves
scolarisés en Terminale CAP »

Date limite de réception des
candidatures :
Résultats :

Admission au cas par cas par le chef d’établissement
en fonction des places vacantes

Lettre de candidature motivée avec bulletins de
l’année scolaire 2014/2015(avec avis de
passage en classe supérieure du conseil de
classe)

Résultats : fin juin-début juillet,
à l’issue des procédures officielles

Selon le niveau demandé :
AFFELNET Post 3ème ou Entrée en 1ère (procédures
informatiques obligatoires).
pour une terminale : examen par le chef
d’établissement d’accueil

Constitution du dossier de candidature avec un
Conseiller d’Orientation Psychologue (COP)
au CIO le plus proche suivi d’un entretien avec
le chef d’établissement d’accueil

Début de saisie des vœux : mardi 26 mai
Fin de saisie des vœux : mercredi 10 juin
Résultats : mercredi 24 juin

1

ère

Bac Professionnel

Tale

Bac Professionnel

RFI

Retour en
Formation Initiale
(après une
interruption d’études
d’au moins un an)

MONTESQUIEU-VOLVESTRE, MURET, NOE, PINS-JUSTARET,
RIEUMES, VERNET)

Date limite de réception des
candidatures :
Réunion de la commission de
classement :

Formation GRETA :
BTS Maintenance des Systèmes
option B Systèmes Energétiques et Fluidiques

RENSEIGNEMENTS :






Contacts :

Chef de Travaux du Lycée Charles de Gaulle

GRETA Garonne 05.61.47.28.75 Demander Conseiller en Formation Continue

http://charles-de-gaulle.entmip.fr ou par mail à 0312822z@ac-toulouse.fr ou par téléphone au 05.61.51.84.84
Conseiller Principal d’Education
Centre d’Information et d’Orientation (CIO de Muret – 17 rue du Maréchal Lyautey – Tél 05.67.52.40.72)
ONISEP : www.onisep.fr

