
Vœu classique de 
demande du lycée de 
secteur du domicile 

Vœu 2GT -  
Lycée de 

Beaugency 

Pas de formalités 
autres que 

l’inscription sur la 
fiche navette 
d’orientation 

Vœu accordé si 
demandé par la 

famille et l ’élève 

Vous pouvez 
choisir les options 

dès maintenant 
sur la fiche de 

liaison ou 
attendre la 

préinscription 

Dérogation par choix d’un enseignement 
optionnel en 2nde qui deviendra un 
enseignement de spécialité en 1ère  

4 possibilités: 

1. Vœu 2GT – Option Grec – Augustin 
Thierry à Blois 

2.Vœu 2GT – Option Création Culture 
Design – Camille Claudel à Blois 

3. Vœu 2GT – Ens optionnel Histoire 
des Arts – Dessaignes à Blois 

4. Vœu 2GT – Ens optionnel Arts 
Plastiques – Dessaignes à Blois 

Formalités: 

1. Mettre le vœu avec l’ens. 
Optionnel sur la fiche navette 

2. Mettre en vœux 2 et 3, les 
deux autres lycée de Blois par 
ordre de préférence   

3.  Mettre en dernier vœu le 
vœu classique en cas de refus 

Vœu traité informatiquement 
lors de la phase d’Affectation par 
le Net – Demande accordée ou 

refusée après ce traitement 

Vous devez demander les 
enseignements optionnels dès à 

présent et confirmer cette 
demande lors de la préinscription 

Dérogation par  demande pour motifs autres que les 
enseignements optionnels  

6 motifs et par ordre hiérarchique:  

 1. Handicap 

2. Prise en charge médicale à proximité du 
lycée demandé 

3.  Elève boursier 

4. Fratrie dans le lycée demandé 

5. Domicile en limite de desserte proche du 
lycée demandé 

6. Parcours scolaire particulier 

Formalités: 

1 Remplir la demande de dérogation avant le 
24 mai au secrétariat du collège 

2. Mettre le vœu avec l’ens. Optionnel sur la 
fiche navette 

3. Mettre en vœux 2 et 3, les deux autres 
lycée de Blois par ordre de préférence   

4. Mettre en dernier vœu le vœu classique en 
cas de refus 

Vœu traité par la Direction 
Académique - Demande accordée ou 

refusée après ce traitement 

Vous pouvez choisir les options dès 
maintenant sur la fiche de liaison ou 

attendre la préinscription 


