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ANNEXE A

Demande de dérogation de secteur
Rentrée 2018
Joindre: copie du recto de la demande d’affectation de la famille

AFFECTATION EN 2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Élèves sollicitant une 2nde GT dans un établissement hors secteur

- IDENTIFICATION de l’élève
NOM et Prénom de l'élève : --------------------------------------------------------------------------------------------NOM, Prénom, du/des responsables légaux de l'élève : ------------------------------------------------------------Domicile du/des responsables légaux : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : I__I__I__I__I__I Commune : -------------------------Tél : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

- COLLEGE D’ORIGINE



- LYCEE DE SECTEUR (en fonction de l’adresse de
l’élève)

- LYCEE DEMANDE
NOM de l'établissement : --------------------------------------------------------------------------------------------------

 - MOTIF DE LA DEMANDE
Les demandes d’affectation hors secteur seront satisfaites dans la limite de la capacité d’accueil de
l’établissement demandé. Si le nombre de places disponibles ne permet pas de satisfaire toutes les
demandes, les dérogations seront accordées dans l’ordre de priorité suivant:
Pièces justificatives à joindre OBLIGATOIREMENT
 5. Elève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité.
(joindre obligatoirement un justificatif d’adresse)

 1. Elève souffrant d'un handicap reconnu par la

CDAPH
(joindre obligatoirement un certificat médical de la
CDPAH sous pli confidentiel)

 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier

 2. Elève nécessitant une prise en charge médicale

importante à proximité de l'établissement demandé
(joindre un certificat médical sous pli confidentiel)

 Autres motifs

 3. Elève boursier au mérite ou boursier sur critères
sociaux
(joindre la copie de l’avis d’imposition 2017 avec le revenu fiscal de référence)
 4. Elève dont un frère ou une sœur est ou sera encore
scolarisé(e) dans l'établissement demandé.
(joindre un certificat de scolarité 2017-2018)

A ____________________________________, le _____________________
Signature du/des responsables légaux : _______________________________________________

La présente fiche est à remettre au chef d’établissement d’origine selon le calendrier qu’il vous aura fixé
NB: Une demande sans pièce(s) justificative(s) ne sera pas examinée.
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ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Ce dossier concerne
exclusivement les élèves qui
demandent l’attribution d’un bonus
d’affectation pour raison médicale.
Élèves du palier 3ème 

Nom de l’établissement :…………………………………………………………….
Ville : ...............................................................................................
Numéro de tél. : .............................................................................

ÉlèvesRNE
du palier 2nde (réorientation) 

ANNEXE B

Demande d’attribution d’un bonus priorité médicale
- Rentrée 2018 à retourner au SAIO avant le 31 mai 2018
Partie à remplir par les représentants légaux ou l’élève majeur
NOM et PRENOM : .................................................................................................................................................................................
Sexe : F 

Date de naissance :

G

(1)

Noms des parents ou responsables légaux :
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville :
Téléphone domicile : .................................................................. Téléphone travail :
Mél : .......................................................................................................................................................................................................
Classe actuelle : ........................................
Projet d’Accueil Individualisé déjà mis en œuvre  OUI

 NON

Personne chargée du suivi du dossier (nom et fonction) :
En cas de déménagement, indiquer la nouvelle adresse et joindre un justificatif :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement d’origine

Vœux de l’élève

 Public

 Privé sous contrat

 Privé hors contrat

 Autre

Il est fortement recommandé de formuler au minimum 2 vœux
Spécialité

Etablissement

Vœu 1
Vœu 2
Vœu 3
Parcours de l’élève : description succincte du parcours de l’élève (classe, stages…) permettant de saisir la pertinence et la légitimité des
orientations formulées :

Fait à : ………………………….le ……………………………..Signature des représentants légaux ou de l’élève majeur
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1/3

Partie à remplir par le chef d’établissement d’origine ou la personne en charge du dossier en
liaison avec les services médicaux ou infirmiers de l’établissement
Nom et prénom de l’élève:
Scolarité:
Des aides et/ou adaptations ont été mises en place dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.)
 Oui

 Non

Adaptations pédagogiques

 Oui

 Non

Aides humaines

 Oui

 Non

Aides matérielles
ULIS

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Si Oui, lesquelles :
Prise en charge thérapeutique et éducative dans
 Oui
 Non
l’établissement scolaire
Prise en charge thérapeutique et éducative hors mi Oui
 Non
lieu scolaire
Si Oui, préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et CIO du psychologue de l’éducation nationale :
Avis :

Avis du chef d’établissement d’origine sur les formations demandées (pertinence du choix de la filière,
compétences, démarches effectuées, …)

Avis de la commission
La commission médicale se prononce sur chacun des vœux de l’élève. Un seul bonus sera attribué
Rang du vœu

Rappel de la formation demandée (classe, spécialité, établissement)

Avis (F ou D)(1)

1
2
3
(1)

F pour favorable – D pour Défavorable

_________________________________________
Pour toute demande de priorité médicale, l’établissement d’origine devra transmettre au SAIO l’ensemble des documents suivants avant le 31
mai 2018 :
La fiche de candidature avec demande de priorité médicale
Le certificat médical détaillé (rédigé par le médecin qui suit l’élève) sous pli cacheté
L’avis du médecin scolaire de l’éducation nationale ou du médecin qui suit l’élève sous pli cacheté
Les bulletins des deux trimestres ou du semestre.
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Avis du médecin scolaire pour la commission médicale Affelnet Lycée
- Rentrée 2018 –
à remplir par le médecin scolaire ou le médecin qui suit l’élève et à transmettre au chef
d’établissement d’origine sous pli confidentiel

NOM et PRENOM de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance :
Classe :
Etablissement scolaire fréquenté en 2017/2018 :
Vœux de l’élève :
Spécialité

Etablissement

Vœu 1
Vœu 2
Vœu 3
Avis médical (à remplir par le médecin)
1 – Nature de la pathologie :

2 – Nécessité de proximité des soins et/ou rythme des soins :

3 – Contre-indications (un ou plusieurs choix possibles)
Type de situation
Station debout



Conditions environnementales
Activité en hauteur



Trouble de la communication



Présence d’allergènes respiratoires



Conduite d’engins



Présence d’allergènes de contact



Effort prolongé



Milieu humide



Gestion des situations à risque



Ambiance bruyante



Port de charge



Autre



Déplacement



Préhension



4 – Autres éléments d’appréciation :

Date :

Signature et cachet du médecin
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ANNEXE C

LISTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLE À RISQUE
POUVANT DONNER LIEU A UNE CONTRE-INDICATION MEDICALE

Bac Professionnel

CAP

Bac Pro Technicien menuisier agenceur

CAP Agent de sécurité

Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air

CAP Agent polyvalent de restauration

Bac Pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

CAP Agent de la qualité de l'eau

Bac Pro Organisation et réalisation du gros œuvre

CAP Boulanger

Bac Pro Hygiène propreté et stérilisation

CAP Carreleur Mosaïste

Bac Pro Construction des carrosseries

CAP Charpentier bois

Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles : option VP

CAP Coiffure

Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment

CAP Conducteur d'engins: travaux publics er carrière

Bac Pro Cuisine

CAP Constructeur bois

Bac pro Commercialisation et services en restauration

CAP Constructeur du bât. alu, verre, matériaux de synthèse

Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels

CAP Couture flou

Bac Pro Ebéniste

CAP Cuisine

Bac Pro Technicien constructeur bois

CAP Ebéniste

Bac Pro Métiers de la Mode

CAP Froid et climatisation

Bac Pro Systèmes électroniques et numériques

CAP Installateur sanitaire

Bac Pro Electrotech, énergie, équipements communicants

CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
CAP Maintenance de véhicules automobiles, opt. VP
CAP Maintenance de véhicules automobiles, opt. Motocycles
CAP Maintenance des matériels, opt. Mat parcs & jardins
CAP Maintenance et hygiène des locaux
CAP Menuisier fabricant menuiserie
CAP Pâtissier
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Peinture en carrosserie
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
CAP Réparation en carrosserie
CAP Restaurant
CAP Serrurier métallier
CAP Poissonnier
CAP Charcutier traiteur
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RENTRÉE 2018
ANNEXE D - 1/3

AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNELLE DES ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP

DOSSIER PASSERELLE
ELEVES SCOLARISES EN ULIS
CANDIDAT A UNE ADMISSION EN 1ère ANNEE DE CAP

N° U.A.I. /__/__/__/__/__/__/__/__/

Nom de l’établissement actuel: ………………………………………………................

NOM et prénoms de l’élève …………………….………………………………………………………………………………………………………........................
NOM (parents ou représentant légal): …………………….………………………………………………………………………………………………………............
N° Identifiant élève (INE) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

 F

Sexe :

Date de naissance /__/__/__/__/__/__/__/__/

Doublant :

oui

G
non

Adresse: .................................................................................................................................................................................……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
Code postal /__/__/__/__/__/

Tel. Domicile : ………………………..

Tel. Portable: …………………………

FORMATION ACTUELLE:...................................
LV1………………………………………………..

I. DEMANDE DE L’INTERESSE
Formation envisagée – stage demandé
Attention l’aboutissement de la demande est fonction des places disponibles dans le(s) lycée(s) demandé(s
Diplôme final
Envisagé

Spécialité

Lycée demandé

LV1

1ère année de CAP

Motivation et projet de l’élève:

Date et signature des représentants légaux de l’élève
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ANNEXE D - 2/3
Nom :………………………………………………………………..

Prénom ……………………………………………………….…………

Avis circonstancié de l’équipe actuelle sur le projet de l’élève :

Avis du Chef de l’établissement d’origine :

Favorable 

Défavorable 

Commentaires :

II. PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
A élaborer par l’établissement d’origine
En concertation avec l’établissement d’accueil (support du stage)

Lieu

Durée

Activités préconisées

Lycée support du stage :

Date et signature du chef d’établissement :

Accord de la famille
Oui



Non
Date et signature du représentant légal de l’élève :
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ANNEXE D - 3/3
Nom :………………………………………………………………..

Prénom ……………………………………………………….…………

III. BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT
A renseigner par l’établissement support du stage passerelle

ACTIVITES REALISEES

BILAN (Capacité, Implication…)

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Favorable 

Défavorable 
Date, cachet, signature du chef d’établissement :

IV. PRECONISATIONS DE PARCOURS PERSONNALISE A METTRE EN PLACE A COMPTER DE LA RENTREE 2017
A compléter par l’établissement support du stage passerelle
A transmettre à l’établissement d’affectation
En enseignement professionnel

Date, cachet et signature du chef d’établissement :
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RENTRÉE 2018

ANNEXE E

AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNELLE DES
ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
ELEVES SCOLARISES EN ULIS
CANDIDAT A UNE ADMISSION EN 1ère ANNE DE CAP

FICHE AVIS D’ORIENTATION DE LA MDPH
Établissement d’origine :
Enseignant référent :
Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

F G

Classe :

Adresse du responsable légal :

Tél. port. :

Vœux
de l’élève

Tél. fixe :

Spécialité professionnelle

Etablissement demandé

Avis de la MDPH*
Favorable

1

Défavorable
Favorable

2

Défavorable
Favorable

3

Défavorable

Commentaires de la MDPH :

Date et signature du chef d’établissement d’origine :

Cachet du médecin de la MDPH :

Date et signature :

À envoyer à la MDPH pour examen dès la fin des conseils de classe du 2ème trimestre.
Après examen la MDPH envoie une copie de la décision :
 Au chef d’établissement d’origine, à la famille, au SAIO : au plus tard le 29 mai 2017
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018

ANNEXE F

FICHE DE CANDIDATURE POUR LE
« TOUR SUIVANT » DE L’AFFECTATION
Saisie des vœux Tour suivant du 29 juin au 05 juillet 2018 dernier délai.
Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

F G

Classe :

Responsable légal :
Nom :

Prénoms :

Adresse :

Tél. port. :

Tél. fixe :

Votre enfant a participé au tour principal de l’affectation et se trouve non affectés soit parce que ses voeu(x) ont été
refusés et/ou il inscrit en liste supplémentaire. Si c’est le cas une place définitive peut lui être proposée en fonction
des éventuels désistements et de son rang de classement.
Sinon, il est possible qu’il effectue une nouvelle candidature pour la commission d’ajustement pour des formations
restées vacantes.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette commission qui se tiendra le 6 juillet 2018 vous êtes invité à formuler des vœux ci-dessous. Le Tour suivant ne concerne que les élèves non affectés (vœu-x refusés ou en liste supplémentaire sur tous leurs vœux. Les vœux formulés portent exclusivement sur les places restées vacantes à l’issue
du premier tour de l’affectation.
Les élèves admis au premier tour, quel que soit leur rang d’affectation, ne sont pas autorisés à participer au tour
suivant.
VŒUX FORMULÉS PAR L’ÉLÈVE
CODE VŒU
Réservé à l’établissement

2nde Professionnelle OU 1ère année de CAP
demandés
(Précisez les spécialités professionnelles)

Établissements demandés

1____________________________
2____________________________
3____________________________

Je soussigné __________________________________
ne souhaite pas que mon enfant participe au Tour suivant de l’affectation.
souhaite que mon fils, ma fille participe au Tour suivant de l’affectation et demande le maintien.
Date et Signature du-es responsable-s légal-aux,
Synthèse de l'entretien avec :
Le Chef d'établissement 
Le Psychologue de l’Education nationale 
Le professeur principal 

12

RENTRÉE 2018
AFFECTATION EN
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

DEMANDE DE CHANGEMENT DE LYCEE DE SECTEUR
SUITE À UN CHANGEMENT DE DOMICILE
(ce n’est pas un demande de dérogation)
À retourner au SAIO avant le 15 juin 2018
Lycée correspondant à l’adresse actuelle :
Lycée correspondant au nouveau domicile :
Nom :

Prénoms :
F G

Date de naissance :

Classe :

Adresse du responsable légal :

Adresse du nouveau domicile du ou des responsables légaux :
Nom :

Prénoms :

Adresse :

Tél. port. :

Tél. fixe :

Pièces justificatives obligatoirement jointes
 Dans le cas d’un changement de domicile

 Bail, titre de propriété, factures, justificatif

survenu pendant l’année scolaire :

du domicile actuel.

 Dans le cas d’un changement de domicile devant

 Justificatif de domicile occupé à la rentrée,

se produire pendant les grandes vacances :

titre de construction :

Signature du ou des responsables légaux :
Décision du chef d’établissement d’origine :
Demande validée 

Demande refusée 

Motif du refus :
Signature du chef d’établissement :
Décision du chef d’établissement d’accueil:
Demande validée 

Demande refusée 

Motif du refus :
Signature du chef d’établissement :
Décision du Recteur:
Demande acceptée 

Demande refusée 

Motif du refus :
Signature :
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ANNEXE G

RENTRÉE 2018

LISTE DES SECONDES PROFESSIONNELLES COMMUNES

Codes vœux

Libellé formation
LP J.M. MICHOTTE

97311410

2NDPRO MAINTENANCE VEHIC. 2NDE COMMUNE

97311411

2NDPRO SYSTEMES NUMERIQUES 2NDE COMMUNE
LPO B.JUMINER

97311482

2NDPRO ACC.SOINS-SERV.PERS. 2NDE COMMUNE
LP E. CASTOR

97311475

2NDPRO ACC.SOINS-SERV.PERS. 2NDE COMMUNE
LPO MELKIOR-GARRE

97311472

2NDPRO ACC.SOINS-SERV.PERS. 2NDE COMMUNE
LP R. TARCY

97311378

2NDPRO TECHN. ETUDES BATIM. 2NDE COMMUNE

97311379

2NDPRO MAINTENANCE VEHIC. 2NDE COMMUNE
LPO PRIVE A.M. JAVOUHEY

97311584

2NDPRO ACC.SOINS-SERV.PERS. 2NDE COMMUNE
LP des métiers du bâtiment BALATA

97311387

2NDPRO TECHN. ETUDES BATIM. 2NDE COMMUNE
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ANNEXE H

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

PROCÉDURE DE RECOURS EN CAS DE
DECISION DE REDOUBLEMENT1

ANNEXE I
Cachet de l’établissement

Niveau 6ème, 5ème, 4ème , 3ème, 2nde et 1ère
Fiche à renseigner par la famille en cas de désaccord avec la décision de redoublement
Nom et prénom de l’élève: ____________________________________________________________
Né (e) le: _________________________
Classe: ___________________________
F



G



Nom du-de la représentant.e légal.e 1: __________________________________________________
Nom du-de la représentant.e légal.e 2: __________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Localité: ______________________
N° de téléphone: _________________________________
 Nous ne sommes pas d’accord avec la décision de redoublement et nous désirons être entendus par la commission de
recours:

 Vous pouvez demander à être entendus par la commission de recours. Dans ce cas, vous devez en faire la demande par écrit au-à la président.e de la commission (le DAASEN) et la joindre à cette fiche.
 Vous pouvez faire connaître par lettre jointe à cette fiche, les motifs du recours auprès du-de la président.e de la
commission de recours.
La décision dûment motivé de la commission vous sera communiquée par écrit par l’établissement d’origine.
Signature des représentants légaux:

DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS

□ Décision de redoublement maintenue
□ Décision de redoublement refusée
Motif de la décision en cas de redoublement maintenue:

Date:
Nom et signature du-de président.e de la commission
1

Décret n°2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
A titre exceptionnel, une décision de redoublement peut être prise par le chef d’établissement en fin d’année scolaire, lorsque les mesures
d’accompagnement pédagogique mises en place n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage de l’élève. Cette décision intervient à la suite d’une phase de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux ou l’élève lui-même si il est majeur et après que le
conseil de classe s’est prononcé conformément à l’article L.311-7 du code de l’éducation.
Toutefois, en cas de désaccord avec la décision de redoublement l’élève et ses représentant légaux ou l’élève lui-même si il est majeur peuvent saisir la commission de recours.
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RENTRÉE 2018

ANNEXE J

ETABLISSEMENT D’ORIGINE (cachet)

FICHE DE CANDIDATURE
POUR LA COMMISSION D’APPEL

Nom :

Prénom :
F G

Date de naissance :

Classe :

Nom du professeur qui présentera le dossier :

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL
(à classer selon l’ordre ci-dessous, ne pas agrafer)
Obligatoires

Tous niveaux

 Demande d’audition



 Document d’harmonisation



 Dossier d’orientation



Facultatifs
 Courrier de la famille



 Autres documents (préciser) :



Ce document doit être transmis avant le 19 juin 2018:
À la DIVISCO pour les bassins de Cayenne et Kourou
A l’établissement siège de la commission d’appel pour le bassin de Saint Laurent
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RENTRÉE 2018

DEMANDE D’AUDITION DU RESPONSABLE LEGAL
OU DE L’ELEVE MAJEUR
OU DE L’ELEVE MINEUR AUTORISE
Nom :

Prénom :

Responsable légal



Elève majeur



Elève mineur autorisé (*)



Commission d’appel de :
3EME
2NDE 
Etablissement d'origine de l'élève :
Classe de l’élève :
Je demande à être entendu par la commission d’appel qui statuera sur l’orientation de l’élève :
Nom de l’élève dont le cas sera examiné en commission :

Ce document doit être transmis avant le 19 juin 2018:
à la DIVISCO pour les bassins de Cayenne et Kourou
A l’établissement siège de la commission d’appel pour le bassin de Saint Laurent
(*) joindre l’autorisation des parents
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ANNEXE K

ANNEXE L

RENTREE 2018

ETABLISSEMENT D’ORIGINE (cachet)

COMMISSION D’APPEL
DOCUMENT D’HARMONISATION
Niveau :
3EME



2NDE 

Nombre d’élèves à ce niveau
Nombre de cas d’appel à ce niveau :

Classe :
Nombre d’élèves dans cette classe :
Nombre de cas d’appel dans cette classe :

Taux de passage en classe supérieure avant appel

Niveau de la classe :
bon



moyen



faible



Moyenne de la classe :
maths

français

Langue 1

Observations concernant la classe :

Ce document doit être transmis (en même temps que les dossiers d’appel) avant le 19 juin 2018:
A la DIVISCO pour les bassins de Cayenne et Kourou
A l’établissement siège de la commission d’appel pour le bassin de Saint Laurent
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RENTREE 2018

ANNEXE M

NOTIFICATION DE LA DECISION
DE LA COMMISSION D’APPEL

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
F G

Classe :

Etablissement :

La commission d’appel qui s’est tenue le 19 juin 2018 a examiné le dossier de votre enfant.
RESULTAT DE L’INSTANCE D’APPEL :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MOTIVATION DE LA DECISION (en cas de refus) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature du président de la commission
d’appel et cachet :

Si la commission d’appel a rejeté la demande d’orientation, remettre à la famille la « fiche de vœux d’affectation en cas d’appel rejeté »
Cette fiche devra être transmise par l’établissement d’origine au SAIO qui procédera à la modification des vœux
avant le 15 juin 2018.
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