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Note explicative à la formulation des vœux post 3ème  
par les familles 

 
 

1- Vœux en voie générale et technologique 

Chaque candidat peut formuler jusqu’à 5 vœux au maximum mais il peut n’en formuler que 

deux s’il souhaite aller dans un des  lycées de secteur. 

Vous demandez le lycée de secteur : le lycée Le Corbusier à Poissy  ou  l’autre lycée de 

secteur quand il reste de la place après les collèges de Poissy : le lycée Charles de Gaulle à 

Poissy, vous devez mettre les deux lycées OBLIGATOIREMENT en mettant en premier celui 

que vous voulez. 

Vous pouvez demander une affectation dans un autre lycée mais là vous n’avez aucune 

certitude d’y aller cela va dépendre des places disponibles et si vous avez une bonne raison 

de le demander (cf demande d’assouplissement à la carte scolaire à remplir et à donner au 

professeur principal de votre enfant avec la fiche de vœux). De toutes les manières, il faudra 

également indiquer en dernier choix le lycée de secteur, lycée Le Corbusier de Poissy. 

 

 

Vous inscrivez le nom de la 

formation par ordre de 

préférence. 

Vous écrivez le nom du 

lycée et la ville où il se 

situe 

Vous n’indiquez rien 

dans code vœu ; 

c’est à nous de le 

remplir. 

 Cochez la case qui vous intéresse. 

S : scolaire. A : Apprenti 

Vous écrivez oui ou 

non si vous avez fait 

une demande 

d’assouplissement 
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2- Vœux en voie professionnelle 

Votre enfant peut préparer un Bac professionnel sous statut d’apprenti : il va à l’école et il 

travaille chez un patron en alternance : vous devez faire vous-même les démarches auprès 

des CFA (Centre de Formation en Apprentissage) et trouver le patron. Vous indiquerez dans 

la fiche de vœu la filière et le lycée demandé en cochant la case A. 

Ex - Vœux : Bac pro MELEC – A  - Etablissement demandé : ITEDEC Aubergenville 

Votre enfant peut préparer un Bac professionnel sous statut scolaire : il ira dans un lycée 

professionnel apprendre un métier et fera des stages. 

Les élèves peuvent formuler jusqu’à 5 vœux dans toute l’académie de Versailles : il n’y a pas 

de lycée de secteur en voie professionnelle. Il est recommandé de faire plusieurs vœux, 

l’affectation est fonction des notes et votre enfant sera mis en concurrence avec d’autres 

élèves d’autres collèges. 

a- Soit votre enfant sait très bien dans quelle filière il veut aller et là vous pouvez 

mettre la même filière dans plusieurs villes en mettant en premier le lycée préféré 

Ex –  Vœux : bac pro ASSP – établissement demandé : lycée Bolland à Poissy  

 Vœux : Bac pro ASSP – établissement demandé :  lycée Vaucanson aux 

Mureaux 

 Vœux : Bac pro ASSP – établissement demandé :  lycée Weiss à Achères 

 

b- Soit votre enfant demande plusieurs filières, il faudra indiquer en vœu 1 celle qu’il 

préfère 

Ex –  Vœux : Bac pro MELEC – établissement demandé : lycée Bolland à Poissy 

 Vœux : Bac pro SEN – établissement demandé : lycée Vaucanson aux Mureaux 

 Vœux : Bac pro restauration – établissement demandé :  lycée Claudel à 

Mantes la Jolie 

 Vœux : Bac pro vente – établissement demandé :  lycée Poquelin à Saint 

Germain en Laye 
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Mode d’emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant hésite entre les deux statuts : alternance ou au lycée, il peut faire des vœux 

pour des lycées professionnels ET en parallèle faire des demandes dans des CFA et chercher 

un patron. Si vous n’êtes pas sûrs de trouver un patron, il faut faire des vœux dans des 

lycées afin que votre enfant ne se retrouve sans rien à la rentrée prochaine. 

Vous inscrivez le nom de 

la formation par ordre de 

préférence. 

Vous écrivez le nom 

du lycée et la ville où 

il se situe 

Vous n’indiquez rien 

dans code vœu ; 

c’est à nous de le 

remplir. 

 

Cochez la case qui vous 

intéresse. S : scolaire. A : 

Apprenti 

Vous n’indiquez rien 

dans code vœu ; 

c’est à nous de le 

remplir. 
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Ex -  Vœux : Bac pro MELEC – A  - Etablissement demandé : ITEDEC Aubergenville 
 Vœux : Bac pro MELEC – S  - Etablissement demandé : lycée Bolland à 

Poissy 
 Vœux : Bac pro MELEC – S  - Etablissement demandé : lycée Vaucanson aux 

Mureaux 
 

3- Vœux mixtes 

Vous souhaitez un lycée générale et technologique pour votre enfant toutefois le conseil de 

classe du premier semestre proposait plutôt une voie professionnelle vous pouvez faire des 

vœux mixtes. 

Vous demandez en premier vœu une seconde générale et technologique dans son lycée de 

secteur : lycée Le Corbusier à Poissy et/ou le lycée Charles de Gaulle de Poissy 

Et pour les 3 vœux restants vous faites des vœux dans la voie professionnelle dans la filière 

choisie par votre enfant. 

Cette solution est à privilégier car si au second semestre le conseil de classe refuse la voie 

générale et technologique, votre enfant ne pourra pas y aller et s’il n’a pas fait d’autres 

voies, il se retrouvera sans solution à la rentrée prochaine.  

Ex :  N°1 : Vœux : seconde générale et technologique – établissement demandé : lycée Le 

Corbusier à Poissy 

 N°2 : Vœux : seconde générale et technologique – établissement demandé : lycée 

Charles de Gaulle à Poissy 

 N°3 : Vœux : Bac pro vente – établissement demandé : lycée Vaucanson aux Mureaux 

 N°4 : Vœux : Bac pro vente – établissement demandé : lycée Poquelin à Saint 

Germain en Laye 

 N°5 : Vœux : Bac pro vente – établissement demandé : lycée Bolland à Poissy 
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