Annexe 6
DEMANDE DE DÉROGATION - ENTRÉE EN SECONDE DE LYCÉE

 Hors académie  Hors département
(à joindre après décision d’orientation, au dossier vers la DSDEN d’accueil)

A remplir par les représentants légaux
et à remettre au chef de l’établissement fréquenté
Division des ressources
humaines et de la vie de
l’élève

ÉLÈVE

NOM et prénom : …….………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………..
Bureau affectation

NOM du (des) responsable (s) légal (aux) : …………………….……………………..
ce.ia24-d3@ac-bordeaux.fr

AUTRE ADRESSE (en cas d’adresse

ADRESSE du domicile :

différente des parents) :
Affaire suivie par :

NOM et prénom :………………………………

NOM et prénom :……………..…………

Marine BARROT

Adresse : ………………………………………

Adresse : ………….……………………..

marine.barrot@ac-bordeaux.fr

………………………………………………..…

…………….………………………………

………………………………………………..….

…………………………………………….

N° de  : …………………….……………….

N° de  : ……………………………….

Tél. : 05 53 02 84 63

Mail : ………………………………………………………………………………………..
SCOLARITÉ

20 rue A. de Musset
CS 10013
24054 PERIGUEUX Cedex

Etablissement fréquenté 2019/2020 : ………………………………………………………………
CLASSE : ……………………………..

ÉTABLISSEMENT SOUHAITÉ

VILLE : ………………………………………………………………………………………………….
LYCEE : ……………………………………………………………………………………………….

Vœu N° 1 : ………………………………………………………………………………….
Vœu N° 2 : ………………………………………………………………………………….
Vœu n° 3 : ………………………………………………………………………………….
Vœu n° 4 : ………………………………………………………………………………….
AVIS CIRCONSTANCIE DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

de l'établissement fréquenté :

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nom du chef d'établissement

Date, signature
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Nom – prénom de l’élève : ………………………………………………
Si vous êtes concernés par plusieurs motifs, vous pouvez les indiquer ci-dessous :
MOTIF DE LA DEMANDE
Article D211-11 du Code de l’éducation : « lorsque les demandes de
dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci
est arrêté par l’inspecteur d’académie » sur la base des motifs suivants :

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE

 Elève souffrant d’un handicap.

- Décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).

 Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à

- Certificat médical.

proximité de l’établissement

 Elève susceptible d’être boursier.

- Notification de bourse 2019-2020
- Avis d’imposition 2018 de la
famille ou de chacun des parents

 Elève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans le lycée

- Certificat de scolarité.

à la prochaine rentrée scolaire

 Elève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche

- A justifier ci-dessous.

de l’établissement souhaité

 Autre motif
________________________________________________________________________________________________
Développer le ou les motifs et joindre éventuellement les pièces justificatives.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….…….……………….………….…….……………………………………………….……
………………………………………………………….……….……….………………….…………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date, signature des représentants légaux

AVIS DE L’INSPECTEUR D’ACADÉMIE – DASEN de la Dordogne

 FAVORABLE

 DÉFAVORABLE

Motivation de la décision :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le Chef d’établissement

Pour la rectrice et par délégation,
l’Inspecteur d’académie, Directeur académique
des services de l’éducation nationale de la Dordogne

Jacques CAILLAUT
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