L'inscription au collège en classe de 5ème, 4ème, 3ème
pour les élèves scolarisés en 2019-2020 dans un collège hors Landes

MAJ07/04/20

Dans l'enseignement public, votre enfant est affecté par l’inspecteur d’académie dans le collège du secteur
géographique de votre domicile (carte scolaire : Secteurs clg + ULIS_commune R2020).

Demande d'affectation dans un collège public des Landes pour les familles des élèves qui sont
scolarisés en 2019/2020 dans un établissement hors des Landes ou en collège privé
I-

-

Télécharger le dossier « Annexe2_Demande de changement de collège543 »

Le dossier est à adresser obligatoirement au collège de secteur demandé avec les pièces justificatives.

Demande d'affectation dans un collège public des Landes hors secteur de collège
Demande de dérogation
II-

Si vous souhaitez que votre enfant soit admis dans un collège public autre que celui de votre secteur ou si
vous êtes domicilié hors du département des Landes, vous devez faire une demande de dérogation à la
DSDEN des Landes.
La demande se fait à l'aide du formulaire Annexe1 « Annexe1_Demandedérogation543 2020 ». Ce
formulaire Annexe 1 devra, après être renseigné soigneusement, être transmis à la DSDEN des Landes avec
obligatoirement la pièce justificative afférente au motif invoqué avant le 27/05/2020.
Si vous n’êtes pas domicilié dans les Landes, vous devez transmettre une copie de cette demande à la
DSDEN de votre domicile.
Les demandes de dérogation sont examinées en juin par une commission selon les critères suivants, par ordre de priorité :
1- élève en situation de handicap (joindre la décision de la CDAPH),
2- élève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité du collège souhaité (joindre un certificat
médical),
3- élève boursier (joindre la copie de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018),
4- élève dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) en 2019-2020 dans le collège souhaité en 6e, 5e ou 4e. La
scolarisation en 3ème et/ou la scolarisation dans un lycée adjacent ne sont pas retenues comme motifs valables,
5- élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche du collège souhaité (joindre un plan itinéraire type mappy
avec le nombre de kms entre le domicile et les 2 collèges)
6- élève devant suivre un parcours scolaire (joindre un courrier motivé, prendre contact en parallèle avec le collège pour
les modalités de pré-sélection)
7- autre motif (joindre un courrier motivé)
Cette commission qui se tiendra en juin examinera l’ensemble des demandes en fonction des motifs ainsi que des capacités
d'accueil des établissements demandés. En raison de places disponibles insuffisantes, la demande de dérogation peut être
refusée, l’élève sera alors affecté dans le collège de secteur.

La date limite de réception du dossier de demande de dérogation
à la DSDEN est fixé au 27/05/2020
Information importante : si la dérogation est accordée, l'affectation dans un établissement "hors secteur" n'entraine pas
automatiquement l'accès au transport scolaire et en tout état de cause, la prise en charge financière sera à votre charge. Il vous
appartient pour cela de contacter le service transport du conseil départemental.

En cas de refus de la dérogation, la famille s’engage à prendre contact avec le collège de son secteur.

