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RENTRÉE 2020 - Académie de RENNES 

 
  

Classe fréquentée en 2019/2020 : 1ère STMG .. 

 

CARTE DE FORMATION ACTUELLE 
 

LVA :       LV3 (s’il y a lieu) : 
LVB :  
 
Section européenne : oui     non 

 

Voeux pour  l’année scolaire 2020/2021   (Mars 2020) 

 Passage en terminale STMG 
Choix du premier enseignement de spécialité (le second, Droit et Economie, est commun à tous 
les élèves) : merci de rayer les mentions inutiles 

 À Descartes 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Gestion 
Finance 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Mercatique 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Ressources 
humaines et communication 

 À Victor et Hélène Basch 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Systèmes 
d’information et de gestion 

 Section européenne, si suivie en 1ère 

À  ....................................................  le ...................................... 
 
Signature des responsables légaux                                                              Signature de l’élève 

 
http://www.horizons21.fr/ 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

FICHE DE DIALOGUE 

pour l'orientation à l'issue de la 

1ère Technologique 

 

LYCÉE RENE 

DESCARTES 

14, Chemin de Ronde 

RENNES 

35044 RENNES CEDEX  

 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE 

Nom :  
Prénom :  
 

Date de naissance : 
 
Genre (H/F) : 
 

 

Régime : 

Externe 

Demi-pensionnaire 

Interne (élèves section Bachibac)  

 

http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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Voeux pour l’année scolaire 2020/2021, à l’attention du conseil de classe du second semestre 
(fin Mai / début Juin).  

Fiche à remettre au professeur principal le : 

 Passage en terminale STMG 
Choix du premier enseignement de spécialité (le second, Droit et Economie, est commun à tous 
les élèves) : merci de rayer les mentions inutiles 

 À Descartes 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Gestion 
Finance 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Mercatique 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Ressources 
humaines et communication 

 À Victor et Hélène Basch 

Management, sciences de gestion et numérique, avec enseignement spécifique Systèmes 
d’information et de gestion 

 Section européenne, si suivie en 1ère 

 
 Doublement en 1ère technologique 
 
 Doublement en 1ère professionnelle 

Etablissement et formation :  

 

À  ....................................................  le ...................................... 
 
Signature des responsables légaux                                                              Signature de l’élève 
 
 
 
 
 

 
AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 

 

 Accord 
 
 Désaccord 
 
 Proposition(s) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
Date :      Signature du président du conseil de classe 
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REPONSE DE LA FAMILLE 

 

 Accord 
 
 Désaccord 
 
En cas de désaccord avec le conseil de classe, sur le passage en terminale, le doublement en 1ère 
STMG ou en 1ère professionnelle, merci de prendre rendez-vous avec le professeur principal. 
 
Date :   Signatures de l’élève                          des responsables légaux 
 
 
 
 

 

BILAN DE L’ENTRETIEN 

 

 Accord avec la proposition du conseil de classe 
 
 Maintien de la demande initiale : ……………………………………………………………………………. 
 
Date :   Signatures de l’élève                          des responsables légaux 
 
 
 
 
 

 


