
     
 
 

 
 
 

 
DEMANDE DE LA FAMILLE  

(Il est de la responsabilité des familles de prendre contact avec l’établissement privé demandé afin de connaitre les modalités 

d’admission) 

NOM DE L’ÉLÈVE: ___________________________PRÉNOM : ___________________________________      � F    � M 

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

DOMICILE : ____________________________________________________________________________________________ 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ AU MOMENT DE LA DEMANDE :____________________________________________ 

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

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ  DEMANDÉ : ________________________________________________________________________ 

 
A ______________, LE _______________ 20… Signature du responsable de l’élève : 
 
 

DÉCISION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT  PRIVÉ D’ACCUEIL  
 

� ADMIS(E)               � REFUSÉ(E) 
 
Observation(s): …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A ……………, LE _______________ 20…     
                                                                                                                   Signature et tampon  du chef d’établissement d’accueil  
 
 
A transmettre à l’établissement d’origine. 

VISA DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ORIGINE 
 
En cas d’admission : Pièce(s) remise(s) à la famille pour l’inscription : � certificat de radiation (Exeat)   
                                                                                                                    � autre : ………………………… 
                                    Pièce(s) transmise(s) à l’établissement d’accueil: � dossier scolaire   
                                                                                                                   � autre : ………………. 
 
En cas de refus : � L’élève reste inscrit dans l’établissement 
                             � Autre demande formulée par la famille : …………………………………………. 
 
 
A ______________, LE _______________ 20…                                     Signature et tampon  du chef d’établissement d’origine 
 
A transmettre au DOI-DGEE 

VISA DU MEJ 
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 

 
 
 
A Pirae, LE _______________ 20.… 
 
 
Le document visé par la DGEE sera renvoyé dans l’établissement d’accueil et d’origine. L’établissement d’accueil se charge de 
contacter la famille pour l’informer des démarches d’inscription. Aucune inscription ne doit se faire avant transmission du 
certificat de radiation (Exeat) de l’établissement d’origine. 

DEMANDE D’ADMISSION DANS UN 
ETABLISSEMENT PRIVE d’un élève issu 
d’un établissement public du second degré 

          
Ministère de l’Education,  

de la jeunesse et des sports 

 

          
Ministère de l’Education,  

de la jeunesse et des sports 
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