
Année scolaire 2019/2020

 
 

                       

Identification de l’élève

NOM :   Prénom(s) : 

Date de naissance :         Fille            Garçon         N° INE : 

Adresse : 

Code postal :    Commune :     N° de téléphone : 

Adresse mél : 

Établissement fréquenté en 2019-2020 : 

Classe fréquentée en 2019-2020 (une case à cocher) :

  2nde Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
les 1ères Pro en lien : Aménagement et finitions du bâtiment / Intervention sur le patrimoine bâtiment option A, option B, option C / 
Menuiserie aluminium-verre / Ouvrages du bâtiment : métallerie / Technicien du Bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre / 
Travaux publics

2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
les 1ères Pro en lien : Gestion administration / Logistique / Transport

2nde Pro Métiers de la relation client
les 1ères Pro en lien : Métiers de l'accueil / Métiers du commerce et de la vente : option A Animation et gestion de l’espace commercial / 
Métiers du commerce et de la vente : option B Prospection-clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Demande de la famille ou de l’élève s’il est majeur pour la rentrée 2020

Demande de la famille (vœux par ordre de préférence)

Formation demandée (intitulé complet) Établissement demandé

1-

2-

3-

4-

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

Aide à la saisie dans AFFELNET Lycée

Notes de 2nde Pro de l'année scolaire 2019/2020 à saisir dans AFFELNET Lycée lorsque l'élève demande une spécialité de 1ère 
Pro en lien avec la famille de métiers de la 2nde Pro :

Français Maths Compétences

Bonus sur le 1er vœu pour élève méritant qui demande une 1ère Pro dans un autre établissement (car non existence de cette 

filière dans l’établissement d’origine) : (cochez 1 case) :   Oui        Non  

Date : 
Signature du chef d’établissement d’accueil ou de son représentant :  Cachet de l’établissement 

Académie de La Réunion – SAIO 1/1

Cachet de l'établissement d’origine 

Fiche pour l'orientation à l'issue de la

2nde Pro organisée par famille de métiers 

Rentrée 2020

/20 /20  /20
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