
                                            

Identification de l’élève

NOM :   Prénom(s) : 

Date de naissance :                Fille             Garçon      N° INE : 

Adresse : 

Code postal :   Commune :   N° de téléphone : 

Adresse mél : 

Représentant(s) légal(aux) : 

Établissement fréquenté en 2021-2022 : 

Les 1ères Pro existant dans l’académie de La Réunion en lien avec la 2nde Pro : 

• Aménagement et finitions du bâtiment 
• Intervention sur le patrimoine bâtiment option A : Maçonnerie
• Intervention sur le patrimoine bâtiment option B : Charpente
• Intervention sur le patrimoine bâtiment option C : Couverture
• Menuiserie aluminium-verre 
• Ouvrages du bâtiment : métallerie 
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
• Travaux publics
•

2éme trimestre : Demande des représentants légaux / Intention(s) d’orientation 

Nous souhaitons pour la prochaine rentrée (classez par ordre de préférence avec au moins 2 vœux dans la famille métiers) : 
(Intitulé complet de la formation en lien avec la 2nde Pro famille de métiers)

Vœu 1 

Voeu 2

Voeu 3

Voeu 4

Voeu 5

Voeu 6

 

  Demande de réorientation / passerelle (précisez l’intitulé de la formation) : 

Date :                 Signature de l’élève :              Signature du (ou des) représentant(s) légal(aux) :
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Cachet de l'établissement d’origine 

Fiche pour l'orientation à l'issue de la

 2nde Pro Métiers de la construction durable, du

bâtiment et des travaux publics

Rentrée 2022

 Année scolaire 2021/2022 

Service Académique d’Information et d’Orientation 



2éme trimestre : Recommandations du conseil de classe

Date :                                                                                   Signature du chef d’établissement d’origine ou de son représentant :

                               

Retour des représentants légaux sur l’orientation

J’ai bien pris connaissance des recommandations du conseil de classe.

Commentaires éventuels : 

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

                

Á remettre au professeur principal pour le : 

3éme trimestre : Demande des représentants légaux

Demande des représentants légaux (classez par ordre de préférence avec au moins 2 vœux dans la famille métiers) :

Formation demandée 
(Intitulé complet de la formation en lien avec la 2nde Pro famille de métiers)

Établissement demandé

Vœu 1

Vœu 2

Vœu 3

Vœu 4

Voeu 5

Voeu 6

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

                                        

Á remettre au professeur principal pour le : 

Aide à la saisie dans AFFELNET Lycée

Notes de 2nde Pro de l'année scolaire 2021/2022 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

 / 20  / 20  / 20

Bonus sur le 1er vœu :      Oui                 Non

Date :                                                                                   Signature du chef d’établissement d’origine ou de son représentant :

                               

Académie de La Réunion – SAIO 2/2 2022


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Case #C3#A0 cocher 14: Off
	Case #C3#A0 cocher 15: Off
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 21: 
	Zone de texte 22: 
	Zone de texte 2: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 3_4: 
	Zone de texte 3_5: 
	Zone de texte 3_6: 
	Zone de texte 3_7: 
	Zone de texte 3_8: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 3_9: 
	Zone de texte 3_10: 
	Zone de texte 3_11: 
	Zone de texte 13: 
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Zone de texte 3_12: 
	Zone de texte 3_13: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 2_10: 
	Zone de texte 2_11: 
	Zone de texte 2_12: 
	Zone de texte 2_13: 
	Zone de texte 2_14: 
	Zone de texte 2_15: 
	Zone de texte 2_16: 
	Zone de texte 2_17: 
	Zone de texte 2_18: 
	Zone de texte 13_2: 
	Zone de texte 13_3: 
	Zone de texte 4_2: 


