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                                                            Cachet établissement 
                                                 d'origine

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Numérotez vos
vœux dans

l’ordre de vos
préférences

(4 vœux
maximum)

DEMANDE D’AFFECTATION EN 1ère  PROFESSIONNELLE

Spécialité LV1 LV2 Établissement
demandé

Régime
Int/DP/Ext

Code vœu
(réservé à

l’administration)

N°….

N°….

N°….

N°….

Vous pouvez consulter la liste des formations offertes à la Réunion sur le site : www.onisep.fr/mes-infos-regionales/La-Reunion

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

NOM : ……………………………………………………………………………… Prénom(s) : ……….....……………………………………….

N°INE : /.…./…../.…./…../…../…../…../.…./…../….../   Date de naissance : ……./……./…….     Garçon    Fille
Nom et prénom, adresse du(es) représentant(s) légal(aux) :..........................................................................
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
………………………………………………………........…………………....................................................................................
………………………………………………………………........................… N° de téléphone : ….………..................................
Adresse mél : ……………………………………………….Seconde pro suivie : ……………………………………………………….....
Langues suivies : LV1 : …………………………………………......… LV2 : .......................................................................

Rentrée 2018

Entrée en 1ère Professionnelle
(même spécialité)

Demande d’affectation dans l’académie 
de La Réunion 

des élèves nouveaux arrivantsService Académique
 d’Information

et d’Orientation

http://www.onisep.fr/mes-infos-regionales/La-Reunion
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NOM : Prénom : Classe: 

ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DE L’ANNÉE DE 2nde Pro
Disciplines Moyennes annuelles sur 20 Remarques

De l’élève De la classe
Français

Mathématiques

LV1

LV2

Histoire-géographie

Physique-chimie

SVT

EPS

Date, cachet et signature du chef d'établissement d'origine ou de son représentant :
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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 2017 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 Pro

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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