
     
 
 

 
 
 

 

 
DEMANDE DE LA FAMILLE 

 

NOM DE L’ÉLÈVE: ___________________________PRÉNOM : ___________________________________       F     M 

DATE DE NAISSANCE : _________________ TÉLÉPHONE du responsable : ____________________ / ___________________ 

DOMICILE du responsable légal : _____________________________________________________________________________ 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ AU MOMENT DE LA DEMANDE :______________________________________________ 

CLASSE SUIVIE en 20…/20… : ___________       SPECIALITÉ/OPTION : __________________   LV2 : __________________ 

ÉTABLISSEMENT DE SECTEUR SELON LE DOMICILE : _______________________________________________________ 

ÉTABLISSEMENT DEMANDÉ : _____________________________________________________________________________ 

MOTIFS DE LA DEMANDE :  Déménagement      Retour établissement de secteur    Dérogation   Con. de Disc. 

                                                     autre motif  : ………………………………………………………………………………….. 

A ______________, LE _______________ 20… Signature du responsable de l’élève : 
 
A remettre au chef d’établissement d’origine 

 ÉLÉMENTS D’APPRECIATION ET AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

A ______________, LE _______________ 20… Signature et tampon du chef d’établissement : 
 
 
Pièces jointes et vérifiées 
 justificatif de domicile     demande motivée d’un étab. hors secteur    courrier parents   Autre (précisez)………………….. 

 Fiche de suivi de l’élève  et PV du Cons. de Discip. (OBLIGATOIRE en cas de conseil de discipline) 

AVIS CIRCONSTANCIÉ DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

A ______________, LE _______________ 20… Signature et tampon du chef d’établissement : 
 

DÉCISION MEJ 
 
DÉCISION  AFFECTÉ(E)                REFUS  
 
Observation/Motif: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A PIRAE, LE _______________ 20…                 Pour la Ministre et par délégation, 

                                                    Pour le Directeur Général de l’Education et des Enseignements et par délégation 
 
 

 
                                                                                    Le Chef du Département de l’orientation et de l’insertion 
                                                               
 
Le document visé par la DGEE sera renvoyé dans l’établissement d’origine pour transmission aux familles. Une copie sera transmise à 
l’établissement d’accueil pour information.  Aucune inscription ne doit se faire sans le certificat de radiation de 
l’établissement d’origine (Exeat) qui ne devra être remis à la famille qu’une fois la décision d’affectation prononcée.  

Annexe 6 

DEMANDE DE CHANGEMENT 
D’ETABLISSEMENT  

vers un établissement public 
          

Ministère de l’Education,  
de la jeunesse et des sports 

 

          
Ministère de l’Education,  

de la jeunesse et des sports 

 


