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FICHE DE VOEUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Document à compléter et à retourner NUMERIQUEMENT impérativement avant le :Samedi 1er juillet 2017 
 

NOM PRENOM DISCIPLINE 

   

 
u   Souhaits pour les niveaux et l'organisation des séances 

 
(cocher) 6ème 5ème 4ème 3ème 

Niveaux      

Séance 1h     

Séance 2h     

 
Ø   Accepteriez-vous de travailler en 6ème AMBITION REUSSITE ? 

 
 

Ø   Accepteriez-vous de travailler en 5ème AMBITION REUSSITE ?  
 
 

Ø   Accepteriez-vous de travailler en 3ème TREMPLIN ou son équivalent ?    
 
 

Ø   Accepteriez-vous d'être professeur principal ?                       Quel niveau ? :      …............ 
 
 

Ø   Accepteriez-vous d'avoir 1h d'AP ?                               Quel niveau (5ème, 4ème ou 3ème) ? …......... 
 
 

u   Aménagement particulier de l'emploi du temps à préciser 
 
  Ordre de priorité (à numéroter si nécessaire) 

 Indispensable Souhaitable 

 Demi-journée de libre(1)   

 Travailler le matin   

 Commencer à 8h30   

 Autre(2) :........................   

 Autre : ….........................   
 

 
(1)   préciser si matin ou après-midi et la journée (ex : mardi matin ) 
(2)   Ajouter des rubriques si nécessaire 

 
Remarques:Les demandes d'aménagement particulier des emplois du temps seront satisfaites dans la mesure du possible et , 
à conditions que ce soit compatible avec l'intérêt des élèves et avec le bon fonctionnement de l'établissement. 
 

u   Informations complémentaires (raisons personnelles, projets, travail en binôme ou trinôme etc... et si besoin 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Non Oui 

Oui Non 



ajouter un courrier) : 
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
 

 
Mise en place de la réforme (Décret n° 2015-544 paru au J.O. Du 20/05/15 et B.O. Du 28/05/15) 

 
 
 

u   Enseignement pratique interdisciplinaire (3heures hebdomadaires – 1 thématique par trimestre) 
 
Thématiques choisies au collège pour le moment: 
T1 Corps, santé, bien-être et sécurité 
T2 Culture et création artistique 
T3 Transition écologique et développement durable 
T4 Information communication et développement durable 
T5 Langues et cultures de l'antiquité 
T6 Langues et cultures étrangères ou régionales 
T7 Monde économique et professionnel 
T8 Sciences technologie et société 
 
 

u   Rappeler le projet auquel vous participez : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           


