
d e man d e  d e  d é r o gat i o n  au  s e cte u r  s c o l a i r e
admission en classe de 6ème

Article D211-11 du code de l’éducation : les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur 
zone de desserte [...]  Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant 
dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent 

y être inscrits sur l’autorisation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, dont relève cet établissement

école d’origine :  n° de l’école :

Cadre à remplir par la famille

NOM et prénom de l’élève :

............................................................................................

............................................................................................

Né(e) le : .............................................................................

NOM du représentant légal :

...........................................................................................

Adresse de la famille : .............................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Téléphone : ............................................................................

Collège de secteur : .................................................................

...............................................................................................

Collège sollicité : .....................................................................

...............................................................................................

Article D211-11 du code de l’éducation :  lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est 
arrêté par l’inspecteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur.

Cocher le ou les motif(s) appuyant la demande et donner la (les) pièce(s) justificative(s) correspondante(s)
(les motifs seront examinés dans l’ordre suivant) : 

 les élèves souffrant d’un handicap (décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie - CDA)
 les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé (certificat médical)
 les élèves susceptibles d’être boursiers (avis d’imposition ou de non imposition 2006 et attestation de la CAF pour le nombre d’enfants à 
charge dans la famille)
 les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier (à justifier)
 les élèves dont un frère ou une soeur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement souhaité (certificat de scolarité)
 les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité (justificatif de domicile : ex : EDF...)
 autres motifs

Date et signature des parents ou du représentant légal de l’enfant,

Département :

décision de l’inspecteur d’académie

ACCord

rEFUS
Motif :

Date et signature,

très important : l’octroi d’une dérogation n’implique pas un droit à une subvention pour le transport scolaire, ni la mise en 
place d’un circuit de ramassage supplémentaire spécifique


