
RENTREE SCOLAIRE 2015- 2016 
 

 
 
  DEMANDE DE DEROGATION AU SECTEUR SCOLAIRE (hors entrée en 6ème) 

Redoublement de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème 
(merci d’entourer le niveau correspondant) 

 
A REMPLIR PAR LA FAMILLE 

 
NOM de 
l’élève................................................................. 
 
Prénom.............................................................. 
 
Date de naissance : 
.......................................... 
 
M. /Mme (nom du représentant légal) :  
............................................................................ 
 
Adresse (écrire en majuscule) : 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
……………………………………………………… 
 
Tél fixe : ............................................................ 
 
Tél portable : .................................................... 
 
Adresse 
électronique :……………………………............. 
 

 
collège fréquenté en 2014/2015 
………………………………………… 
classe fréquentée en 2014/2015  
……………………………………………………… 
Collège de secteur correspondant à l’adresse 
 du responsable légal : 
……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
Collège sollicité par dérogation : 
.................................................................................... 
……………………………………………………………… 
Langue(s) vivante(s) suivie(s)  au collège : 
 

.........LV 1………....................LV2.................................... 
   
Date et signature du représentant légal : 
 
 

MOTIFS DE LA DEMANDE : merci de cocher la case correspondante à votre situation et de fournir les 
pièces justificatives (un courrier détaillé peut être joint à la présente demande) 

1 � élève en situation de handicap (joindre l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie) 

2 � élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé (joindre 
le justificatif de prise en charge hospitalière ou de l’établissement spécialisé sous enveloppe cachetée) 

3 � élève boursier sur critères sociaux : (joindre le dernier avis d’imposition) 

4 � élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité, hors classe de 3ème 
(joindre le certificat de scolarité) 

5 � élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité 

6 � élève qui doit suivre un parcours scolaire particulier (classe à horaires aménagés, section internationale, 
parcours d’excellence sportive) 

7 � autres (situation particulière, à développer) 

Date et Signature du représentant légal 

 

Formulaire à retourner par la famille dûment complété (avec les pièces jointes) 
entre le 4 et le 15 mai 2015, par courrier à l’adresse suivante : 
Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines 
DEET 1 collèges - BP 100 - 78 053 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX  
ATTENTION : cet imprimé ne concerne pas le changement de domicile, ni la première entrée en 6ème, 
dans ce cas, s’adresser au directeur de l’école élémentaire de l’élève. 


