FICHE POUR L’ENTREE EN 1ERE GENERALE
En cas de changement d’établissement

Annexe n°1.3

Cachet de l’établissement
d’origine

Rentrée 2020
Affectation en première générale hors Affelnet-Lycée
IDENTIFICATION
INE : ………………………..

Nom : …………………………..

Prénom : ……………………………………………………

Né(e) le : __ __ ____

Fille

Garçon

Nom et adresse du parent représentant légal : ……………………………………………………………………………………
Fixe : ………………………

Port : ……………………………

E-mail : ………………………………………………………

Classe origine : ……………………………………………………
Redoublant :

Oui Non

Classe Euro :

Oui Non

LV1 : ……………………………………………………………….

LV2 : ……………………………………………………….

Observations médicales particulières

Oui  Non

(1)

(1)

Si oui, se rapprocher du chef d’établissement d’origine pour renseigner le dossier médical

MOTIF DE LA DEMANDE
Changement d’établissement car combinaison d’EDS demandés non dispensés dans le lycée d’origine et offerts dans le
réseau
Emménageant ou issus du privé sous contrat
Dérogation

RAPPEL DES CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES (EDS)
RESEAU SUD

RESEAU
CENTRE EST

LPO Joseph Zobel
Lycée Centre Sud
Lycée Montgerald

Lycée la Jetée
Lycée Acajou 1
Lycée Acajou 2
*LEGTA de Croix Rivail

RESEAU
CARAIBES

RESEAU FOYAL

Lycée J. Gaillard
Lycée de Bellevue
Lycée de Schœlcher

Lycée N. Caraïbes
Lycée Victor Anicet

RESEAU NORD
ATLANTIQUE

RESEAU LYCEES
PRIVES

Lycée N. Atlantique
LPO J. Pernock
Lycée F. Fanon

Lycée St. Joseph de
Cluny
Séminaire Ste-Marie
Amep
Lycée de l’Union
Lycée RAMA

Histoire
géo, Histoire géo, géopolitique Histoire
géo, Histoire
géo,
géo, Histoire
géo, Histoire
géopolitique et sc. Po.
géopolitique et sc. Po.
géopolitique et sc. Po.
géopolitique et sc. Po.
et sc. Po.
géopolitique et sc. Po.
Langues, littératures et Langues, littératures
cultures étrangères
cultures étrangères

et Langues, littératures et Langues, littératures et Langues, littératures et Langues, littératures et
cultures étrangères
cultures étrangères
cultures étrangères
cultures étrangères

Humanités, littératures Humanités, littératures et Humanités, littératures et Humanités,
philosophie
et philosophie
philosophie
et philosophie

littératures Humanités, littératures et Humanités,
philosophie
et philosophie

littératures

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Physique-chimie

Physique-chimie

Physique-chimie

Physique-chimie

Physique-chimie

Physique-chimie

SVT

SVT

SVT

SVT

SVT

SVT

SES

SES

SES

SES

SES

SES

Arts (arts plastiques)

Arts
(arts
plastiques
Historie de l’art)
Littérature et langues de
l’antiquité

Arts (musique ; danse ;
arts plastiques ; théâtre)
Littérature et langues de
l’antiquité





Numérique et sciences Numérique et sciences inf.
inf.
Sciences de l’ingénieur
Sciences de l’ingénieur Biologie-écologie


Arts (arts plastiques)





Numérique et sciences
Numérique et sciences Numérique et sciences inf.
inf.
inf.
Sciences de l’ingénieur
Sciences de l’ingénieur

À remplir par l’élève
majeur ou ses
représentants légaux

SOUHAITS DE L’ELEVE CONCERNANT LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (EDS)

Enseignements de spécialités non dispensés dans l’établissement d’origine et dispensé dans le réseau
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseignements de spécialité dispensés uniquement hors réseau*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* dans ce cas renseigner la demande de dérogation

À remplir par le chef
d’établissement d’origine

J’atteste que :

L’élève a obtenu une décision d’orientation en 1ère générale
Et que

La combinaison des enseignements de spécialité formulés par les représentants légaux de l’élève ne peut pas être
proposée ni dans l’établissement de scolarisation actuel de l’élève, ni dans le réseau.

Le ….. …… 2020

Signature du chef d’établissement

ère

DEMANDE DE DEROGATION POUR L’ENTREE EN 1

GENERALE

Les demandes de dérogation sont satisfaites dans la seule limite de la capacité d’accueil des établissements
Pour une demande de scolarisation en 1ère générale, vous devez compléter ce tableau et suivre les procédures indiquées.

À remplir par l’élève majeur ou ses représentants légaux

Motifs de dérogation*

La famille doit se
rapprocher du chef
 L’élève souffrant de handicap
d’’établissement
d’origine
afin
de
L’élève qui nécessite une prise en charge médicale importante à proximité constituer le dossier.
de l'établissement demandé 
L’élève bénéficiaire d'une bourse au mérite et sur critères sociaux
 L’élève ayant un frère ou une sœur scolarisé(e) dans l’établissement 

Pièces justificatives à
transmettre au chef
d’établissement
d’origine.

 L’élève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement
souhaité
 L’élève qui doit suivre un parcours scolaire particulier

Le : …… ……. 2020

Signature du représentant légal ou l’élève majeur :

Pièces à joindre au dossier

 Justificatif de domicile
 Derniers bulletins trimestriels de l’année en cours (2019-2020)
 Fiche dialogue de l’année en cours

RESERVE A L’ADMINISTRATION
 Commission en réseau
Admis / Non admis

Motifs du refus

Date et signature

