
 

 

 DEMANDE D’AFFECTATION EN COLLÈGE 

 DEMANDE DE DÉROGATION DE SECTEUR DE COLLÈGE 
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

 

ÉLÈVE 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….…… 

Sexe (1) :  M    F     Date de naissance : …..…… /………… /…………………   Lieu de naissance : ………………………………………………………..……….……….. 
 

RESPONSABLES 
 

(1)  Représentant légal      Personne en charge de l’élève Lien avec l’élève (2) :  

Civilité :    Madame  Monsieur    Adresse en Guadeloupe :         Adresse à prendre en compte (3)  

Nom d’usage :  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..…………………………………….……………………  

Prénom :  ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..……….…………………… 

Tél. domicile :  ….…..…………….…..………….….……  Tél. portable : ….…..………………….……….….……… Tél. travail : ………..……………….…..…..……………………… 

Mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1)   Représentant légal      Personne en charge de l’élève Lien avec l’élève (2) :  

Civilité :    Madame  Monsieur    Adresse en Guadeloupe :         Adresse à prendre en compte (3)  

Nom d’usage :  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..…………………………………….……………………  

Prénom :  ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..……….…………………… 

Tél. domicile : ……………………...…..………….….……  Tél. portable : ………….……………….……….….……… Tél. travail : ………..……………….…..…………………………… 

Mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ETABLISSEMENT PRÉCÉDENT (Préciser l’adresse complète) : …………..………………………………………………………………………………………………………… 
Ou   INSTRUCTION DANS LA FAMILLE   ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……….. 
 

COLLÈGE DE SECTEUR : ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………... 

 

LANGUES VIVANTES:  ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………... 
 

NIVEAU CONCERNÉ (1) :    6ème          5ème  4ème         3ème               ULIS          SEGPA 
 

ÉTABLISSEMENT SOLLICITÉ : 1er choix : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

(par ordre de priorité)   2nd choix : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE (1) : 

 Elève en situation de handicap 

 Elève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé 

 Elève boursier sur critère sociaux 
 Elève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l’établissement souhaité (joindre un certificat de scolarité) 
 Elève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité 
 Elève devant suivre un parcours scolaire particulier (joindre les justificatifs, les résultats aux tests de sélection, etc.) 

 Autre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PIECES JUSTIFICATIVES (1) Photocopies uniquement 
 Livret de famille 
 Justificatif de domicile (facture Eau, EDF ou téléphone) 
En cas d’hébergement, joindre : le justificatif de domicile de l’hébergeur + copie de sa pièce d’identité + attestation d’hébergement 

 Exéat ou bulletin de notes, ou certificat de scolarité (pour les élèves entrant dans l’académie et/ou venant du privé sous contrat) 

 En cas de parents séparés ou divorcés : copie du jugement 
 

SIGNATURES                (en cas de séparation, la signature des deux responsables légaux est obligatoire) 

Date et signature       Date et signature 
 
 

 

(1) Case(s) à cocher                Dossier à renvoyer par mail à :    ce.divisac@ac-guadeloupe.fr 

(2) Liens possibles avec l’élève : mère, père, ascendant, fratrie, autre membre de la famille, tuteur, éducateur, assistant familial, autre lien 
(3) Cocher une seule adresse à prendre en compte, notamment en cas de garde alternée ou si un déménagement est envisagé 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ. L’affectation n’est pas automatique. Les demandes sont examinées en fonction des 

places disponibles. L’affectation de votre enfant vous sera communiquée par écrit à l’adresse cochée à prendre en compte. 

 

 

Numéro INE (identifiant élève) : 


