
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A retourner au chef de l’établissement où l’élève est actuellement scolarisé avant le 29 mai 2019 

À REMPLIR PAR LA FAMILLE 
 ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 

EN 2018-2019 NOM – Prénom de l’élève  __________________________________________  

Sexe :   F   M  Né(e) le ______________________________  Nom et adresse de l’établissement 

NOM – Prénom du représentant légal  _________________________________   ___________________________________  

Qualité :   Père  Mère   Tuteur  ___________________________________  

Téléphone   En classe de  ________________________________  

Adresse complète   _______________________________________________  Langue vivante 1  ____________________________  

 _______________________________________________________________  Langue vivante 2   ____________________________  
  

 

LYCEE DE SECTEUR  LYCEE(S) ET ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION DEMANDE(S) 

  VŒU 1 VŒU 2 VŒU 3 

Nom et adresse de l’établissement  Nom et adresse de l’établissement Nom et adresse de l’établissement Nom et adresse de l’établissement 

 ___________________________    ___________________________   ___________________________   ___________________________  

 ___________________________    ___________________________   ___________________________   ___________________________  

 ___________________________   Enseignements optionnels Enseignements optionnels Enseignements optionnels 

 ___________________________   1  _________________________  1  _________________________  1  _________________________  

  2  _________________________  2  _________________________  2  _________________________  

 

Les demandes de dérogation ne peuvent porter que sur les 3 premiers vœux. Le dernier vœu doit toujours 
concerner le lycée de secteur, afin que l’élève n’encourt pas le risque de se trouver sans affectation. 
 

CRITÈRES DE DÉROGATION PRIORITAIRES (DEVRONT ETRE SAISIS DANS AFFELNET) – JUSTIFICATIFS A FOURNIR  

Cochez la case si la réponse est «oui» 

 Élève souffrant d’un handicap (reconnu MDPH) : notification de la MDPH à joindre obligatoirement 
 Élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé : certificat médical, sous 
enveloppe cachetée, à joindre obligatoirement 
 Élève boursier ou susceptible d’être boursier sur critères sociaux à la rentrée 2019 : joindre impérativement une copie de l’avis 
d’attribution de bourses 2018-2019 ou de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 sous pli cacheté 
 Élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement demandé : joindre le certificat de scolarité du frère ou de la 
sœur sauf certificat de la classe de terminale 
 Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement demandé : joindre justificatif de domicile : 
photocopie de la page de garde de la déclaration d’impôt sur le revenu –IRPP ou justificatifs susceptibles d’appuyer la demande 
 Élève devant suivre un parcours scolaire particulier (exclusivement pour les demandes portant sur les sections sportives.)  
 Autre motif _____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
À  ........................................................................... le … ...........................                 Signature du ou des représentants légaux 
 
 
 
Réception de la demande par l’établissement 
Date :  Cachet de l’établissement : 
 
 
 
Traitement de la demande par l’établissement :  

        la demande de la famille est prise en compte au vu des justificatifs fournis. 
        les motifs de demande de dérogation ne peuvent être pris en compte pour les motifs suivants :  
 
 
 
Date :   Cachet de l’établissement : 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 

À L’ENTREE EN SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

- JUIN 2019 - 

ANNEXE N°6 

 


