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Cachet établissement 
                                                    d'origine              

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

DÉCISION D’ORIENTATION 

Numérotez vos
vœux dans l’ordre
de vos préférences
(4 vœux maximum)

DEMANDE D’AFFECTATION EN 1ère GÉNÉRALE OU EN 1ère  TECHNOLOGIQUE

Série*

Enseignement
obligatoire ou
spécifique ou

spécialité

LV1 LV2

Abibac ou
Bachibac, ou

Orientale ou Euro
ou section

Internationale 
(précisez la LV)

Établissement
demandé

Régime
Int/DP/

Ext

Code vœu 
(réservé à

l’administration)

N°….

N°….

N°….

N°….

* Si la demande porte sur 1ère technologique, émettre au moins 2 vœux en voie technologique (ou générale).
   Si la demande porte sur L-arts ou S-SI, émettre au moins un 2éme vœu respectivement L ou S dans l'établissement proche du domicile.

Si la demande porte sur 1ère STD2A alors que l'élève n'a pas suivi l'enseignement « Culture Création Design » en 2nde, procédure spéciale : 
prendre contact avec le SAIO.

Rentrée 2018

Entrée en 1ère Générale ou Technologique
Demande d’affectation dans l’académie 

de La Réunion
des élèves nouveaux arrivants

Classe de :     1ère générale                                                     Classe de :     1ère technologique
Série : …………………….......… Spécialité : ......................         Série : ……………………..……… Spécialité : …………...………

Proposition(s) d’orientation notifiée(s) le : ......................2018

Nombre de proposition(s) :....1    ....2  

Date, signature du chef d'établissement d'origine et cachet de l'établissement :

Nom :………………………………………………………………………… Prénom(s) :…………………………………………………….……………

N°INE: /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…/…./  Date de naissance : …..../…..../…..…      Garçon         Fille
Nom, prénom et adresse du(es) représentant(s )légal(aux) :………………………………………………….………………………......
……...........................................................................................................................................…..............................
………………………………………………………......................................…… N° de téléphone : ………………..….................……….
Adresse mél :……………………………………………………………...Classe suivie  : ………………………………………....……………………

Langues suivies : LV1 : …..… LV2 : …...... LV3 : ..…….       Latin       Grec     Abibac       Bachibac Euro : ....................

Date :…………………………………………Signature de l’élève majeur ou du(es) représentant(s) légal(aux) (élève mineur) :

Service Académique
 d’Information

et d’Orientation
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NOM :                                                        Prénom :                                            Classe :                              

                  ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DE L’ANNÉE DE 2nde GT        

Disciplines Moyennes annuelles sur 20 Remarques
De l’élève De la classe

Français

Mathématiques

LV1

LV2

Histoire-géographie

Physique-chimie

SVT

EPS

Admission en 1ère L-arts
Option facultative artistique 
(précisez)
Admission en 1ère STD2A
Création, culture, design
Date, cachet et signature du chef d'établissement d'origine ou de son représentant :

La saisie des vœux et des notes le cas échéant sera réalisée au SAIO de La Réunion.

Cette fiche dûment renseignée et signée par le chef d’établissement d’origine et par l’élève majeur ou ses 
représentants légaux si l’élève est mineur sera adressée au plus tard le lundi 12 juin 2018 au :

Rectorat de l’académie de La Réunion/SAIO :
5, rue Maréchal Leclerc - 97400 Saint Denis 

secretariat.dsaio@ac-reunion.fr

Joindre : - la copie des bulletins de la classe de 2nde

                                                                                           - la copie d’un justificatif d’adresse à La Réunion (si possible)

Rentrée scolaire des élèves : 17 août 2018.

NOM, prénom et adresse à La Réunion du représentant légal ou correspondant :

………………………………………………………………………………………..…………………..................................................…………

…………………………………………………………………………………....………................................................................………...

………………………………………………………........……..........................................................................................………...

N° de téléphone : …….......………N° de portable : …….......….. Adresse mél : .............…........………………….

mailto:secretariat.dsaio@ac-reunion.fr
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