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DEMANDE DE DEROGATION 
Terminale GT 

 

Vous formulez une demande de dérogation de secteur pour votre enfant ou pour vous-même pour une admission en terminale générale ou 

technologique. Veuillez compléter le tableau ci-dessous, accompagné des pièces justificatives demandées, et le joindre à la demande d’affectation 

(F21). L’ensemble sera transmis impérativement entre le 1er et le 9 juillet 2021 conformément aux dispositions de la notice F01.  

 

NOM :  Prénoms :  

 Etablissement de secteur : 

Etablissement fréquenté : Etablissement demandé : 

Classe actuelle : Série et spécialité demandées : 

ATTENTION : Les demandes motivées par un critère prioritaire (N°3 à 6) doivent obligatoirement être accompagnées de pièces 

justificatives.  

 

  

 

Signature(s) du représentant légal ou de l’élève majeur : 

 

 

 

 

Date de réception du document renseigné et signé, accompagné des pièces justificatives demandées  

 

Date entre le 1er au 9 juillet 2021         Cachet de l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivations de la demande 
Pièces justificatives 

à fournir 

Cadre réservé à  

l’établissement d’origine 

1  Votre enfant est handicapé. 
Dossier à constituer par 
l’établissement 

 Dossier complet 
 Dossier incomplet 

2 
 Votre enfant bénéficie d'une prise en charge médicale 
importante à proximité de l'établissement demandé. 

Dossier à constituer par 
l’établissement 

 Dossier complet 
 Dossier incomplet 

3 
 Votre enfant est boursier au mérite ou boursier sur critères 
sociaux. 

Notification d’octroi de la bourse 
(voire dernier avis d’imposition, s’il 
s’agit d’une première demande) 

 Dossier complet 
 Dossier incomplet 

4 
 Vous avez un autre enfant déjà scolarisé dans 
l'établissement demandé et qui le sera encore la rentrée. 

Certificat de scolarité du frère ou de 
la sœur  

 Dossier complet 
 Dossier incomplet 

5 
 Votre domicile est en limite de secteur et proche de 
l'établissement sollicité. 

Justificatif du domicile et plan des 2 
trajets :  
- domicile-établissement de secteur  
- domicile-établissement demandé 

 Dossier complet 
 Dossier incomplet 

6  Votre enfant doit suivre un parcours scolaire particulier.  Aucun  

7  Convenances personnelles Aucun  


