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spécifique 
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NON

3ème générale 3ème agricole 3ème ULIS

3ème préparatoire aux métiers 3ème SEGPA PREPA-FOQUALE

OUI



*2nde GT, 1ère année de CAP ou de 2nde PRO

**Les enseignements optionnels sont indiqués à titre informatif et ne font pas l’objet d’une affectation hors 
« création et culture design » au lycée Ambroise Vollard.

*** Pour rappel les familles de métiers sont : Métiers des industries graphiques et de la communication ; 
Métiers de l’alimentation ; Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment ; Métiers de la 
beauté et du bien être ; Métiers de l’aéronautique ; Métiers de l’hôtellerie  restauration.

**** Les démarches et inscriptions pour l’internat sont indépendantes des résultats de l’affectation et doivent 
s’effectuer auprès du chef d’établissement d’accueil.

N.B : Pour une 2nde GT, le dernier vœu doit porter obligatoirement sur le lycée de secteur.
         Les vœux vers les formations des lycées privés doivent être indiqués.

SAIO 2020 

 
  A                                                                                           Le 
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