
Fiche d´orientation Première 
 

 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

Nom Prénom de l’élève : Cliquez ici pour taper du texte. Date de naissance : Cliquez ici pour taper 
du texte. Professeur principal : Cliquez ici pour taper du texte. Classe fréquentée : Cliquez ici pour taper 
du texte. Représentant légal 1 : Cliquez ici pour taper du texte.  

Représentant légal 2 : Cliquez ici pour taper du texte.  
 

 

3E TRIMESTRE : DEMANDES(S) DE LA FAMILLE / Choix définitif(s)/ Solicitud de la familia/Selección definitiva 

Nous demandons pour la rentrée prochaine/Solicitamos para el proximo año : 

 Le passage en classe de 1re générale/pasar al grado de : 

☐  1re générale Choix définitif des enseignements de spécialité/ Selección definitiva de las 
especialidades : 

Spécialité 1 Spécialité 2 Spécialité 3 

 Histoire Géographie  Mathématiques  SES 

 Espagnol  Anglais  Physique chimie 

 SVT  Histoire Géographie  Français humanités 

 SES    Anglais 
 

 

 ☐  Réorientation dans le système éducatif national (à préciser)/ Reorientación sistema educativo nacional  

À Cliquez ici pour taper du texte. le Cliquez ici pour taper du texte. 

Signature du représentant légal 1 : Signature du représentant légal 2 : 

 
À renvoyer à Otto Sal : osal@julesverne.edu.gt  avant le Lundi 15 juin 2020 
Enviar a Otto Sal : osal@julesverne.ed.gt antes del:  Lunes 15 de junio de 2020 

 

Option Facultative / Opción Facultativa  

poursuivra l´option commencée en seconde/ continuará con la opción iniciada en seconde : 

                                       Latin     Allemand 

                                       Theatre     Arts Plastiques 

Option non obligatoire, l´inscription engage l´élève à la suivre toute l´année / Opción no obligatoria, la inscripción compromete al 
alumno a seguirla durante el año escolar entero 

 

 

3E TRIMESTRE : PROPOSITION(S) DU CONSEIL DE CLASSE/ Repuesta del Consejo de clase 

Le conseil de classe répond au(x) demande(s) de la famille 

 Le passage en : 

1re générale ☐ Oui ☐ Non  

 

 Réorientation dans le système éducatif national / Reorientación en el sistema educativo nacional: 

☐ Oui ☐ Non 
 

 
Observations du conseil de classe/ Observaciones del Consejo de clase : 

 

Recommandations relatives aux enseignements de spécialité envisagés/ Recomendaciones sobre las especialdides 
deseadas 
 
À Cliquez ici pour taper du texte. 

le Cliquez ici pour taper du texte. 

 Signature du chef d’établissement 
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RÉPONSE DE LA FAMILLE 

☐ Nous acceptons la proposition du conseil de classe suivante/Aceptamos la decision del consejo de clase : 

Celle-ci devient décision d’orientation définitive prise par le chef d’établissement/Esta constituye la decisión 
definitiva del jefe de establecimiento 
Nous avons bien pris connaissance des recommandations du conseil de classe/ Hemos tomado conocimiento de las 
recomendaciones del consejo de clase 

☐ Nous n’acceptons pas la proposition du conseil de classe et prenons immédiatement contact avec le chef 
d’établissement/ No aceptamos la propuesta del consejo de clase y tomamos inmediatamente contacto con el jefe 
del establecimiento 

Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. avant le : Cliquez ici pour taper du texte. 

À Cliquez ici pour taper du texte. le Cliquez ici pour taper du texte. 

Signature du représentant légal 1 : Signature du représentant légal 2 : 

            

 
À renvoyer à Otto Sal : osal@julesverne.edu.gt  avant le vendredi 19 juin 2020 
Enviar a Otto Sal : osal@julesverne.ed.gt antes del: viernes 19 de junio de 2020 
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