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

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE : 

Avis du chef d’établissement d’origine sur l’orientation demandée
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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 : 

Tél personnel :      

Tél portable :         

Tél professionnel : 

Courriel : 

Langues suivies : LVA  :                                                                                   
     LVB  : 

Latin                Grec                      

Fiche de candidature pour les élèves scolarisés dans les
établissements non conventionnés 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



Vœux formulés par l’élève

* Enseignement(s) optionnel(s) à préciser uniquement pour Création et 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 1ère technologique, émettre au moins 2 vœux en voie technologique (ou générale).
Si la demande porte sur 1ère STD2A alors que l'élève n'a pas suivi l'enseignement « Culture Création Design » en 2nde, procédure spéciale : se reporter à la fiche     5     du guide des procédures et 
compléter la fiche d’orientation en 1ère STD  2  A  .
*** 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 en maison familiale et rurale
doivent impérativement prendre contact avec celui-ci avant d’indiquer ce vœu sur cette fiche
2) Les vœux ne seront pris en compte dans Affelnet lycée que si le positionnement a pu être effectué par l’administration au vu des documents fournis. À défaut le positionnement
sera effectué à l’arrivée sur le département de La Réunion et l’affectation est réalisée sous réserve de réussite aux tests de positionnement et en fonction des places disponibles.

Date :

Signature de l’élève majeur ou du(es) représentant(s) légal(aux) (élève mineur) :
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Vœux classés
par ordre de

priorité

Niveau
d’affectation
2GT ; 2nde

PRO ;
1CAP ; 1ère

G ; 1ère
Techno ou
1ère Pro

Enseignement optionnel*/spécialité ou famille
de métiers/ série 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

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---guide-fiche-5-18948.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---annexe-17-19044.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---annexe-17-19044.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---annexe-17-19044.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/saio---guide-fiche-5-18948.pdf


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 et

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 : 
 

Vœu 2 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 3 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 4 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 5 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 6 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 7 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 8 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 9 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 

Lycée : 

Vœu 10 : 
Voie : 

Spécialité/famille de métiers : 
Lycée : 

 * Un seul avis très favorable peut être positionné sur l’ensemble des vœux
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sans opposition

très favorable

favorable

réservé

réservé

réservé

sans opposition

sans opposition

sans opposition

favorable

favorable

favorable

favorable

favorable

favorable

favorable

favorable

très favorable

très favorable

très favorable

très favorabe

très favorable

très favorable

très favorable

très favorable

favorable

sans opposition

réservé

réservé
sans opposition

sans opposition

sans opposition

sans opposition

réservé

réservé

réservé

réservé

réservé

sans opposition

très favorable



* AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT D'ORIGINE ET VOEU(X) DE 1ère DANS LE CADRE DES PASSERELLES
Avis du chef d'établissement d'origine pour un élève émettant un voeu de :
-1ère Pro dans le cadre de la passerelle "de Terminale CAP vers une 1ère Pro de spécialité en cohérence avec le CAP" (2 voeux 
maximum)
-1ère Pro dans le cadre de la passerelle de "2nde Pro ou 1ère Pro ou Terminale CAP vers une 1ère Technologique (ou 1ère 
Générale)".

VŒUX AVIS

Vœu 1 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Vœu 2 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Vœu 3 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Vœu 4 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Vœu 5 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Vœu 6 : 
Voie : 

Spécialité : 

Lycée : 

Cette fiche accompagnée des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année en cours et d’un justificatif 
de domicile à La Réunion doit être envoyée par mél au SAIO :

saio.secretariat@ac-reunion.fr
Ces demandes pourront être mises en attente jusqu’à l’arrivée de l’élève à La Réunion, car certains dossiers 
peuvent nécessiter un positionnement (test de niveau).
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Cachet de l’établissement d’origine s’il y a lieu

1ère : Sans opposition

1ère : Favorable

1ère : Très favorable

1ère : Sans opposition

1ère : Favorable

1ère : Très favorable

1ère : Sans opposition

1ère : Favorable

1ère : Sans opposition

1ère : Sans opposition

1ère : Sans opposition

1ère : Favorable

1ère : Très favorable

1ère : Très favorable

1ère : Favorable

1ère : Favorable

1ère : Très favorable

1ère : Très favorable

mailto:saio.secretariat@ac-reunion.fr
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