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DOSSIER D’ORIENTATION MFR 
 

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 
 

 

 

 

Classe actuelle :  

� 3
ème

 agricole 

 Langues étudiées : 

LV1 : …………………………… 

LV2 : ………………………….. 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE : 

NOM : …………………………………………………………………………. 

Prénoms : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………… 

N° INE : ……………………………………………………………………….. 

� Fille   � Garçon 

Adresse du représentant légal :…………………………………….  

…………………………………………………………………………………… 

N° tél. : ………………………………………………………………………… 

Cadre 4 VŒUX DÉFINITIFS  de la famille   

A remettre au professeur principal avant le……………. 

Nous demandons pour la rentrée prochaine : 

 

� 1
ère

 année de CAP ou CPAP spécialités envisagées : 

……………………………………………………………………………………. 

 

Date et signature du représentant légal 

 

Cadre 5 PROPOSITION(S) du conseil de 

classe 

 

  

� 1
ère

 année de CAP ou CPAP   

 

 

 

Cadre 7 DÉCISION  du (de la) directeur(rice) de la MFR      

 

� Orientation en 1
ère

 année de CAP ou CPAP  

 

Motivation de la décision du (de la) directeur(rice) en cas de désaccord 

 

À    le     Signature du (de la) directeur (rice) 

 

 

 

Partie encadrée en pointillés 

À REMPLIR PAR LA FAMILLE 

Partie encadrée grisée 

À REMPLIR PAR  L’ÉTABLISSEMENT 
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FICHE DE SAISIE  

A COMPLÉTER PAR L'ÉTABLISSEMENT et à remettre à la DGEE (DOI)  avant le 8 juin 2018 

 

Date et signature du (de la) directeur(rice): 

3
ème

 MFR Français Maths H-Géo/EMC Langue 

vivante 

EPS Education socio-

culturelle 

Biologie-

écologie 

Technologie Physique-

Chimie 

Evaluations          

Compétences 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

1-Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral     
2-Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale ou 

une LV2 
    

3-Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 
    

4-Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps     

5-Les méthodes et outils pour apprendre     

6-La formation de la personne et du citoyen     

7-Les systèmes naturels et les systèmes techniques     

8-Les représentations du monde et des activités humaines     

AVIS DU DIRECTEUR 

Code de saisie et points Défavorable, 0 Réservé, 300 Favorable, 600 Très favorable, 900 

Vœu 1     

Vœu 2     

Vœu 3     

Nom/ Prénom ………………………………………………………… ……………………………………….. Classe :………………… 

DATE ET SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 

Cadre 10    Vœux d’affectation  de la famille 
 
Vœu n° 

 
1ère année CAP ou CPAP 

 
Spécialités professionnelles 

 
Etablissements 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 



 

DOI-DGEE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visite médicale réalisée  le : ………………………………………………… 

� Pas de contre-indication médicale commue à l’orientation pour toutes les filières 

� Elève nécessitant des préconisations médicales en raison des éléments de santé connus 

aux facteurs de risques suivants : 

 Préconisations médicales (cocher si nécessaire) 

A - Travail en hauteur ou Travail isolé 
�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

B - Station debout prolongée 
�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

C - Exposition aux allergènes suivants 

…………………………………………. 

�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

D - Port de charges lourdes 
�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

E - Travail avec contraintes physiques 

fortes 

�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

F - Travail sur un poste de sécurité 
�contre indication absolue 

�Avis médical spécialisé 

�pas de contre indication avec 

aménagement 

G - Autre risque � ………………………... � ………………………………...……… 

H- Déficit sensoriel 

�malvoyance (dont le taux 

IPP>50%) 

�surdité (dont le taux IPP>50%) 

�cécité monoculaire ou altération du 

CV 

�dyschromatopsie 

Nombre de cases cochées .………………………………………………………………………….…… 

Remarques 

(ne pas saisir) 

�port de verres correcteurs nécessaire  

�port d’appareil auditif nécessaire 

�une inaptitude partielle ou totale à la pratique de l'E.P.S. 

(prendre RDV avec le médecin scolaire pour le certificat d’inaptitude au sport) 

�nécessite un suivi médico-scolaire particulier 
�selon la réglementation en vigueur en Polynésie française, il 

présente des vaccinations            �à jour         �non à jour. 

 

Ministère du travail, de la 

formation professionnelle et de 

l’éducation 

Direction générale de l’éducation et 

des enseignements 

Ministère de la santé 
Direction de la Santé 

 

 

FICHE DE PRÉCONISATIONS MÉDICALES 

En vue de l’orientation des élèves (concerne tous les élèves) 

En aucune manière cette fiche peut être utilisée  

comme certificat médical de dérogation à travailler sur les machines dangereuses  

NOM :……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………….. Sexe :    � Fille    � Garçon 

Classe : ……………………………………………………………   Etablissement : ……………………………………………………………. 

Fait le : ………………………………………….. 

Dr ……………………………………………….. 

Signature : 

(Cachet) 


