Annexe 2 Bis
DSDEN de la Dordogne
Division des Ressources humaines et de la Vie de l'élève- Bureau de l'affectation
Mail : ce.ia24-d3@ac-bordeaux.fr
Tél : 05-53-02-84-84 / 05-53-02-84-49
Adresse : 20 rue Alfred de Musset - CS 10013 - 24054 Périgueux Cedex

ENTRÉE EN 1ère GÉNÉRALE
A remplir par les représentants légaux et à remettre à l'établissement d'origine qui transmettra à la
DSDEN de la Dordogne avant le : 12 juin 2020.

ÉLÈVE

Établissement fréquenté en 2019-2020

Nom :

Nom / Ville :

Prénom :
Classe et série :
LV A :

Né(e) le :
Sexe : FILLE – GARCON (Barrer la mention inutile)

LV B :

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

er

Adresse au 1 septembre 2020 :

Adresse au 1er septembre 2020 :

Code postal / Ville :

Code postal / Ville :

Téléphone :

Téléphone :
ÉLÈVE RELEVANT DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

Adresse de l’ASE :

Représentants légaux :
Qualité (ASE, parents, tuteurs,…) :
NOM, Prénom :
Adresse mail :
Téléphone :
NB : la demande d’affectation d’un élève relevant de l’ASE doit être effectuée par l’ASE ou le
foyer d’accueil et non par la famille d’accueil

VŒUX D’AFFECTATION POUR LA RENTRÉE 2020
ÉTABLISSEMENTS DEMANDÉS (par ordre de priorité)

4 Enseignements de spécialité
à classer par ordre de priorité

-1 –

1:

-2 –
-3 –

2:

-4 –

1

PAGE 2 A REMPLIR UNIQUEMENT DANS LE CAS D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION AU
SECTEUR SCOLAIRE.
Avis du chef d’établissement (intérêts, capacités, projet) :

- Notes (moyenne de l’année) en lien avec l’enseignement de spécialité justifiant la demande de changement
d’établissement non enseigné dans l’établissement de secteur :

Discipline 1 :

Discipline 2 :

Discipline 3 :

Signature du chef d’établissement
Cachet

Date :

2

MOTIF DE LA DEMANDE ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
(à renseigner par la famille)

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : BULLETINS DE NOTES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
ET COPIE DE LA FICHE DE DIALOGUE INDIQUANT LA DÉCISION D’ORIENTATION

Cocher le ou les motif(s) appuyant la demande et voir la liste des pièces à joindre.

 Déménagement : justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Placement en foyer ou famille d’accueil : copie de l’extrait du jugement confiant le jeune à l’ASE
Dans le cas d’une demande dérogatoire :

 Élève en situation de handicap : décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) à fournir
 Élève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé : certificat
médical à joindre

 Élève boursier : notification de bourse 2019-2020 à fournir
 Élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité : certificat de scolarité à joindre
 Élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité : justificatif de domicile
à joindre

 Élève devant suivre un parcours scolaire particulier, à préciser :

 Autre motif, à préciser :

* Les demandes ne pourront être satisfaites que dans la limite des places disponibles dans les établissements.
Pour information, les changements d’établissement n’entrainent pas systématiquement l’octroi d’une subvention de
transport, ni un hébergement en internat.*
Je confirme avoir pris connaissance du présent formulaire et j’atteste que les renseignements fournis sont exactes.

Date :

Signature des représentants légaux
ou de l’élève majeur :
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