
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIA Cecile 

Voeu de rang n°1 - Refusé 
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL ST JOSEPH DE CLUNY (DDEC) NOUMEA CEDEX (9830269A) 
Formation   1ERPRO GESTION-ADMINISTRATION (1ERPRO 30001) 

Voeu de rang n°2 - Refusé 
 Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL ST PIERRE CHANEL (DDEC) MONT DORE (9830401U) 
Formation   1ERPRO GESTION-ADMINISTRATION (1ERPRO 30001) 

 

 

Suite aux voeux formulé(s) en 1ère professionnelle pour la rentrée 2017, votre enfant peut se 
retrouver dans un/des cas de figure parmi ceux cités ci-dessous. Vous êtes invités à respecter les 
démarches indiquées. 

 
Cas de figure n°1: Votre enfant est refusé sur tous ses voeux en 1ère professionnelle. 
Vous devez prendre contact dès que possible avec l'établissement fréquenté en 2016. Il 
vous indiquera les démarches à suivre. 

 
Cas de figure n°2 : Votre enfant est en liste supplémentaire. 
En fonction de son rang de classement, son admission sera possible si des places se libèrent. 
Vous devez prendre contact avec l'établissement fréquenté en 2016 pour envisager les possibilités 
de poursuite de parcours en 2017. 

 
Cas de figure n°3 : Votre enfant est affecté. 
1- Vous devez obligatoirement contacter l'établissement d'accueil dès aujourd'hui pour l'inscription. 
2- Attention,vous respecterez les dates d'inscription fixées par celui-ci. Sans réponse de votre 
part, la place est susceptible d'être proposée à un autre élève. 

 
Rappel : L'obtention d'une place en internat n'est pas automatique et dépend des capacités 
d'hébergement.  

 

POULAWA Euphrasie 

Voeu de rang n°1 - Sans objet 
Pas de capacité d'affectation en 1ère (CAPACI ZERO) 
Voeu de rang n°2 – Refusé 
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JEAN XXIII (DDEC) PAITA (9830270B) 
Formation   1ERPRO CUISINE (1ERPRO 22106) 

 TAUTUU Mike 

Voeu de rang n°1 - Liste supplémentaire n°7 
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL PETRO ATTITI NOUMEA CEDEX (9830306R) 
Formation   1ERPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (1ERPRO 23404) 

 WELLET Christian 

Voeu de rang n°1 - Sans objet 
Etablissement RECTORAT ET SERVICES RECTORAUX DE NOUVELLE CALEDONIE NOUMEA CEDEX 
(9830001J) 
Formation   Pas de capacité d'affectation en 1ère (CAPACI ZERO) 
Voeu de rang n°2 - Refusé 

Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL PERE GUENEAU (DDEC) BOURAIL (9830294C) 
Formation   1ERPRO MAINT.MATERIELS OPT.A AGRICOLES (1ERPRO 25211) 

 


	Voeu de rang n 1 - Sans objet
	Voeu de rang n 1 - Liste supplémentaire n 7
	Voeu de rang n 1 - Sans objet Etablissement RECTORAT ET SERVICES RECTORAUX DE NOUVELLE CALEDONIE NOUMEA CEDEX (9830001J)
	Formation   Pas de capacité d'affectation en 1ère (CAPACI ZERO)
	Voeu de rang n 2 - Refusé

