
AIDE A LA SAISIE DE LA FICHE DE VŒUX 
 
Vous devez d’abord télécharger la fiche de vœux sur votre ordinateur avant de la compléter 
 

Dans le tableau merci de saisir 8 vœux au maximum 
 

Dans la 1ère colonne, vous indiquez le numéro d’ordre du vœu par priorité (1, 2, 3…) 
 

Dans la 2ème colonne « vœu d’orientation » vous choisissez une des 6 possibilités :  1ʳᵉ Générale, 1ʳᵉ Technologique, 1ʳᵉ 
PRO, 2ᵈᵉ PRO, 1re année de CAP, maintien en 2de GT. 
 

Dans la 3ème colonne, vous précisez les spécialités, séries et options 
 

➢ Si votre vœu concerne une 1ère générale, saisissez 4 enseignements de spécialité souhaités par ordre de 
préférence (3 seront suivis en 1ère puis 2 terminale) 
Au lycée Jean Hinglo nous proposons les enseignements suivants : 
- HGGSP : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques  
- HLP : Humanités, littérature et philosophie 
- LLCE : Langues, littératures et cultures étrangères 
- MATH : Mathématiques 
- NSI : Numérique et sciences informatiques 
- PC : Physique-chimie 
- SI : Sciences de l’ingénieur 
- SVT : Sciences de la vie et de la terre 
- SES : Sciences économiques et sociales 

Si la demande porte sur un enseignement de spécialité de 1ʳᵉ Générale (Art, Biologie-écologie, Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité) qui n’existe pas dans l’établissement d’origine (voeu de rang 1), émettre un 
autre voeu dans l’établissement d’origine. 

 

➢ Si votre demande porte sur une classe de 1ʳᵉ Technologique, émettre au moins 2 voeux en voie Technologique 
(ou Générale). Il existe 9 séries technologiques : 
- STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (proposé au lycée Hinglo) 
- STMG : Sciences et Technologie du Management et de la Gestion (proposé au lycée Hinglo) 
- ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social (non proposé au lycée Hinglo) 
- STL : Sciences et Technologies de Laboratoire (non proposé au lycée Hinglo) 
- STD2A : Sciences et Technologies Du Design et des Arts Appliqués (non proposé au lycée Hinglo) 
- STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (non proposé au lycée Hinglo) 
- STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (en lycée agricole, non proposé au lycée Hinglo) 
- S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse (non proposé au lycée Hinglo) 

 

➢ Si vous suivez une section spécifique, précisez celle-ci (exemples Euro Anglais, Euro Espagnol, Euro Allemand, …) 

➢ Les enseignements optionnels sont à indiquer : (exemples Latin, Grec, LV3, Créole, Cinéma audio-visuel, 
préparation sciences po…) 

➢ Pour une 2ᵈᵉ GT (redoublement), le dernier voeu doit porter obligatoirement sur le lycée de secteur. 
 

Dans les colonnes 4 et 5, indiquer les langues vivantes A et B : Anglais, Espagnol, Allemand… 
 

Dans la 6ème colonne, indiquer l’établissement demandé en précisant la ville 
 

Dans la colonne 7, indiquer le régime Demi-Pensionnaire ou Externe. Au lycée Jean Hinglo, la demi-pension est un 
système « à la carte ». Chaque élève demi-pensionnaire dispose d’une carte d’accès au self. Il déjeune quand il le 
souhaite, à condition d’avoir réservé son repas au plus tard la veille. Les démarches et inscriptions pour l’internat sont 
indépendantes des résultats de l’affectation et doivent s’effectuer auprès du chef d’établissement d’accueil. 
 
Ne rien inscrire dans la colonne 8 (réservé à l’établissement) 
 
Signer la fiche en page 2 et transmettez la au professeur principal par messagerie courriel ou Pronote. 
 
Afin de vous aider à définir les meilleurs choix d’orientation pour votre enfant, n’hésitez pas à contacter son professeur 
principal et/ou nos conseillers d’orientation : Hakim.Hamadache@ac-reunion.fr et Faustine-Anne-M.Cambier@ac-
reunion.fr. 
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