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DEMANDE DE DÉROGATION A LA CARTE SCOLAIRE
RENTRÉE 2015
Joindre : copie du recto de la demande d’affectation de la famille (le recto de l’annexe 14)

Établissement d’origine :

- AFFECTATION EN 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE Elèves sollicitant une 2nde GT générique dans un établissement hors secteur
NOM :…………………………………………………………………………….Prénom :……………………………..…………..…………………………………
Nom, prénom et adresse du représentant légal :………………………………………….…..……….……………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Code Postal :…………………………………..Ville :……………………………….………………………………..……………..………………………………..
Tél :…………………………..………………
Lycée demandé :...............................................................................................................................................................
Enseignements d’explorations demandés : ......................................................................................................................
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Collège de secteur
(si différent établissement
d’origine) :

Lycée de secteur
(en fonction de l’adresse
de l’élève) :

MOTIF DE LA DEMANDE
Les demandes d’affectation hors secteur seront satisfaites dans la limite de la capacité d’accueil de l’établissement demandé.
Si le nombre de places disponibles ne permet pas de satisfaire toutes les demandes, les dérogations seront accordées dans
l’ordre de priorité suivant :
Pièces justificatives à joindre OBLIGATOIREMENT
 1. Elève souffrant d’un handicap reconnu par la CDAPH
(joindre obligatoirement un certificat médical de la CDAPH sous pli
confidentiel).

 2. Elève nécessitant une prise en charge médicale
importante à proximité de l’établissement demandé
(joindre un certificat médical sous pli confidentiel)

 3. Elève Boursier au mérite ou boursier sur critères sociaux

 4. Elève dont un frère ou une sœur sera encore
scolarisé(e) dans l’établissement souhaité à la rentrée 2015.
(joindre un certificat de scolarité 2014-2015)

 5. Elève dont le domicile est situé en limite de secteur et
proche de l’établissement demandé.
(Joindre obligatoirement un justificatif d’adresse)

 6. Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier

(joindre la copie de l’avis d’imposition 2013 avec le revenu fiscal
de référence)

A ……………………………………………….., le……………………….……………….
Signature des représentants légaux

La présente fiche est à remettre au Chef d’établissement d’origine selon le calendrier qu’il vous aura fixé.
NB : Une affectation hors secteur peut entraîner des frais de transport scolaire à votre charge.
Une demande sans pièce(s) justificative(s) ne sera pas examinée.
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AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
 favorable
 sans opposition
 défavorable

Motif : …………………………………………………………………………………………….…….

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

A ……………………………………., le ………………………………
Signature

Demande d’affectation hors
secteur dans le département

Décision du DASEN :

Demande d’affectation hors secteur hors département

Avis du DASEN
du département d’origine :

Décision du DASEN du
département d’accueil :

 favorable

 Dérogation accordée

 sans opposition

 Dérogation accordée

 Dérogation refusée

 défavorable

 Dérogation refusée

Motif : ………………….................
……………………………………………..
……………………………………………..

Motif : ………………………………………….
……………………………….…………………….
…………………………….……………………….

Motif : ………………..……..................
……………………….…………………………..
……………………….……………………..……

A …………….., le …../.…./.….
Signature :

A …………….., le .…./.…./…..
Signature :
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A …………….., le …../.…./.….
Signature :
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