
   Élèves nouveaux arrivants en voie professionnelle

   Élèves nouveaux arrivants ou en changement de lycée suite à
                                                   changement de domicile en voie technologique

                  IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

 2nde Pro                1ère Pro          Terminale Pro              1ère année de CAP                 Terminale CAP  

Spécialité demandée
Famille de métiers demandée Établissement demandé Régime

Int/DP/Ext

   1ère Technologique                      Terminale Technologique          

Série de bac
Enseignement obligatoire ou

spécifique ou spécialité LV1 LV2 Établissement demandé Régime
Int/DP/Ext

Nom :   Prénom(s) : 

N°INE :  Date de naissance :     Garçon      Fille

Nom, prénom, adresse du (ou des) représentant(s) légal(aux) en 2022/2023 : 

N° de téléphone :  Courriel (obligatoire) : 

Date d’arrivée prévue à La Réunion ou date du déménagement : 

AFFECTATION EN COURS D’ANNÉE

  

Établissement d’origine
2022-2023

Cachet

Signature du proviseur

PI  È  CES    À    JOINDRE  

- Copies des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année en cours
- Certificat de scolarité de l’année en cours
- Justificatif d’adresse à La Réunion + attestation d’hébergement si nécessaire

Envoyer à la DRAIO – 5, rue Mal Leclerc 97400 St Denis / mél : secretariat.dsaio@ac-reunion.fr 

Classe suivie actuellement (intitulé complet) :  jusqu’au 

Langues étudiées : LV1 :  LV2 :  LV3 :      Latin   Grec   Abibac    Bachibac Euro : 

Établissement d’origine : 

Nom, prénom, adresse du (ou des) représentant(s) légal(aux) à La Réunion :

À partir du : 

N° de téléphone :  N° de portable : 

Date : 

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

mailto:secretariat.dsaio@ac-reunion.fr
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