
La procédure de saisie simplifiée est ouverte du lundi 09 mai à 16h00 (heure de La Réunion) au lundi 13
juin 12h00 (heure de La Réunion). Au-delà de cette période, les établissements d’origine devront attendre le
tour suivant pour saisir les demandes sur places vacantes dans Affelnet Lycée. 

Zone Géographique si vœu vers la 2nde GT*

* La zone géographique est déterminée en fonction de l'adresse de l'élève.
Se reporter au logiciel CASE https://portail.ac-reunion.fr/case qui à partir de l'adresse de résidence vous indiquera
le lycée de secteur et la zone géographique. 
S’il n’y aucun vœu vers la 2nde GT, saisir la zone géographique « non défini »
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Identification de l’élève Formation en cours  

Nom(s)    Prénom(s) 

N° INE     

Date de naissance :  

  Garçon         Fille  

Adresse de l’élève à La Réunion

Nom du ou des responsable(s) à La Réunion et lien de parenté avec l’élève 

Tél personnel :         

Tél portable :           

Tél professionnel : 

Langues suivies : LVA  :     

     LVB :  

Latin             Grec                        

2nde GT

1ère générale

1ère technologique :

série : 

1ère pro :

spécialité : 

2nde pro :

spécialité : 

Autres, préciser :

 Section binationale

 Section européenne

 Section internationale

FICHE D’AIDE Á LA SAISIE POUR LES ÉLÈVES DE LYCÉE
RÉSIDANT HORS ACADÉMIE DE LA RÉUNION 
VERS 2NDE GT / 2NDE PRO / 1ÈRE ANNÉE DE CAP / 

1ère PRO / 1ère Techno / 1ère Générale / 1ère année de BMA Signalétique
(opt.A) ou Ébéniste 

Rentrée 2022

RECTORAT/SAIO
5 rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS
 (02 62) 48 27 80
 Fax : 02 62 48 15 22

Service académique d’information et d’orientation



Vœux formulés par l’élève
Vœux classés par ordre

de priorité
Niveau d’affectation :

2nde GT, 1ère  année de CAP, 2nde

PRO, 1ère Générale, 1ère

Technologique, 1ère Pro, 1ère

année de BMA

Enseignements optionnels*/
Spécialités/

Familles de Métiers/les 3
enseignements de spécialité de la 1ère

Générale**, Séries de 1ère Techno***

Établissement

D
érogation

Préciser 
le code du
motif****

Vœu 1
Code vœu

Vœu 2
Code vœu

Vœu 3
Code vœu

Vœu 4
Code vœu

Vœu 5
Code vœu

Vœu 6
Code vœu

Vœu 7
Code vœu

Vœu 8
Code vœu

Vœu 9
Code vœu

Vœu 10
Code vœu

* Enseignement(s) optionnel(s) à préciser uniquement pour Création Design/Culture Design et Écologie, Agronomie Territoire et 
Développement Durable ou seconde spécifique option bac techno sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
** Si la demande porte sur une 1ère

 générale, précisez bien les 3 enseignements de spécialité demandés. Pour les enseignements de spécialité : 
théâtre, musique, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, arts plastiques, NSI, SI, biologie-écologie, LLCA latin ou grec, éducation physique, pratiques 
et culture sportives, LLCE allemand ou espagnol (quand l’enseignement de spécialité LLCE n’existe pas dans le lycée demandé) se rapporter à 
l’annexe 9 du guide des procédures du collège au lycée pour obtenir le lycée de rattachement en cliquant sur le lien suivant : https://www.ac-
reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---annexe-9-18999.pdf 
*** Si la demande porte sur une 1ère technologique, émettre au moins 2 vœux en voie technologique (ou générale). Si la demande porte sur une 
1ère STD2A alors que l'élève n'a pas suivi l'enseignement « Culture Création Design » en 2nde, procédure spéciale : se reporter au guide des 
procédures du collège au lycée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---guide-fiche-5-
18948.pdf et sur le lien pour obtenir la «fiche d'orientation en 1ère STD2A » : https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---annexe-
17-19044.pdf 
**** Code du motif : 1 : élève reconnu handicapé par la MDPH / 2 : élève bénéficiant d’une prise en charge importante à proximité de 
l’établissement demandé /3 : situation sociale exceptionnelle / 4 : élève boursier / 5 : frère(s) et sœur(s) scolarisé(s) à la rentrée dans 
l’établissement demandé 6/ domicile proche de rétablissement demandé / 7 : élève devant suivre un parcours scolaire particulier. Les motifs sont 
saisis sous la responsabilité du chef d’établissement d’origine en fonction des justificatifs fournis par les responsables légaux.
N.B : 1) Les élèves souhaitant suivre leur scolarité en 1ère année de CAP, 2nde professionnelle ou 2nde générale et technologique dans un lycée
privé ou dans une maison familiale rurale doivent impérativement prendre contact avec celui-ci avant d’indiquer ce vœu sur cette fiche.
2) Les vœux saisis dans Affelnet Lycée doivent être conformes aux décisions d’orientation prises par le chef d’établissement d’origine.

Date : 

Signature de l’élève majeur ou du(es) représentant(s) légal(aux) (élève mineur) :
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Avis du chef d’établissement d’origine 

Uniquement pour les élèves émettant un vœu vers la voie professionnelle, la 2nde spécifique hôtellerie et l’enseignement optionnel
création culture design*

Avis du chef d’établissement d’origine sur : 
la prise d’informations (spécialité, EPLE,..), la motivation pour la spécialité et sur la cohérence du projet

VŒUX AVIS*

Vœu 1 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 2 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 3 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 4 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 5 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 6 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 7 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 8 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 9 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

Vœu 10 : 
Voie :

Spécialité/Famille de métiers: 

Lycée : 

Réservé 

Sans opposition 

Favorable 

Très favorable 

      
* Un seul avis très favorable peut être positionné sur l’ensemble des vœux
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AVIS DE L'ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE ET VŒU(X) DE 1ÈRE DANS LE CADRE DES PASSERELLES
- passerelle "de Terminale CAP vers une 1ère Pro en cohérence avec le CAP" (2 voeux maximum)

- passerelle de "2nde Pro ou 1ère Pro ou Terminale CAP vers une 1ère Technologique (ou 1ère Générale)"
Des informations sur les passerelles vers une 1ère  sont disponibles sur le site l'académie de la La Réunion (www.ac-reunion.fr) dans la 
rubrique "Les Passerelles". Le lien internet d'accès direct à cette rubrique : https://www.ac-reunion.fr/les-passerelles-122081

VŒUX AVIS

Vœu 1 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable

Vœu 2 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable

Vœu 3 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable

Vœu 4 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable

Vœu 5 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable

Vœu 6 : 
Voie :

Spécialité : 

Lycée : 

              1ère : Sans opposition

              1ère : Favorable

              1ère : Très favorable
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Notes

→ Pour les élèves de la MLDS (MODAL, PREPA-FOQUALE…) et de 2nde GT qui demandent uniquement une formation du 
palier 3ème (1ère année de CAP, 2nde pro, 2nde GT) les notes à saisir sont celles de 3ème, compléter le tableau ci-dessous :

Moyennes annuelles de 3ème  de l’élève par discipline

Français Maths Hist-
Geo

LV1 LV2 EPS Arts
Pla.

Educ.
Mu.

SVT Techno Phys.
Ch

Découverte
professionnelle ou

enseignement
technologique
professionnel

→ Pour les élèves de 2nde GT qui demandent des formations de 1ère Techno sauf STD2A et à la fois des vœux du palier 3ème (1ère 
année de CAP, 2nde pro etc), saisir les moyennes annuelles de 2nde GT de l’élève (compléter le tableau ci-dessous) :

Moyennes annuelles de 2nde GT de l’élève par discipline

Français Hist-Géo Maths LV1 LV2 Ph-Ch SVT EPS

→ Pour les élèves de 2nde Pro famille de métiers qui demandent une spécialité de 1ère Pro en lien avec la famille de métiers que 
la 2nde Pro (compléter le tableau ci-dessous avec les notes de l’élève) : saisir les notes de 2nde Pro de l'année scolaire 2021/2022 
suivantes : une note de Français, une note de Maths et une note de compétences (intitulé « Projet » dans Affelnet). Pour les 
autres élèves qui demandent une spécialité de 1ère Pro en lien avec une famille de métiers : saisir une note en Français et une 
note en Maths (notes de l'année scolaire 2021/2022), compléter le tableau ci-dessous avec les notes de l’élève :

Français Maths Compétences 

Pour les élèves de 2nde Pro famille de métiers qui 
demandent une spécialité de 1ère Pro en lien avec la
famille de métiers que la 2nde Pro 

 /20  /20  /20

Les autres élèves qui demandent une spécialité de 
1ère Pro en lien avec une famille de métiers  /20   /20

Pour plus d’informations, se reporter aux guides mis en ligne sur le site de l’académie de La Réunion.

Une fois la saisie effectuée, il est impératif d’imprimer la fiche récapitulative de saisie des vœux et de la faire signer aux
responsables légaux. L’établissement d’origine doit conserver cette fiche.

Attention : Si la demande porte sur une 1ère Générale avec un des enseignements de spécialité suivants : théâtre, musique, 
cinéma-audiovisuel, histoire des arts, arts plastiques, NSI, SI, biologie-écologie, LLCA latin ou grec, éducation physique, 
pratiques et culture sportives, LLCE allemand ou espagnol (quand l’enseignement de spécialité LLCE n’existe pas dans le 
lycée demandé) ; il faut :
- saisir le vœu « 1ère Générale » dans AFFELNET Lycée,
- transmettre impérativement une copie de « la fiche d’aide à la saisie pour les élèves résidant hors académie de La Réunion » 
ainsi que les copies des bulletins de l’année en cours au SAIO le 09 juin 2022 à 16h (heure locale) au plus tard par mél au 
SAIO : saio.secretariat@ac-reunion.fr. La commission du 16 juin 2022 examinera ces demandes. 
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	La procédure de saisie simplifiée est ouverte du lundi 09 mai à 16h00 (heure de La Réunion) au lundi 13 juin 12h00 (heure de La Réunion). Au-delà de cette période, les établissements d’origine devront attendre le tour suivant pour saisir les demandes sur places vacantes dans Affelnet Lycée.
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