
 
AUCUNE INFORMATION NE SERA COMMUNIQUEE PAR TELEPHONE. 

 
 
 
 
 
 

 

ADMISSION EN 6ème 
 

(document uniquement réservé aux élèves scolarisés dans une école primaire publique du département) 
 RENTRÉE SCOLAIRE 2022  2023 

Partie à remplir par les représentants légaux 
Nom :   : 
Prénom(s) : Né(e) le : 

 :  
 
 

RESPONSABLES 
 représentant légal   :  

 
 
Nom / Intitulé : Adresse : 

 : 

Prénom : 

Tél domicile :  

Tél portable : 

Tél travail : 

Courriel : _____________________@____________ Date et signature : 

 représentant légal   :  
 

Nom / Intitulé : Adresse : 

 : 

Prénom : 

Tél domicile :  

Tél portable : 

Tél travail : 

Courriel : _____________________@____________ Date et signature :  

collège de la zone géographique 
 

 

collège sollicité par la famille 

motif(s) de la demande de dérogation :  

  

  

 élève boursier sur critère sociaux 

  

  

 élève devant suivre un parcours scolaire particulier 

  
 
date : 
 

signature du responsable légal :  

 
IMPORTANT:  

 

limite des places disponibles (cf. art.D211- motifs énumérés ci-dessus. 
A REMETTRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER 

 avant le 12 mai 2022 dernier délai avec toutes les pièces justifiant la demande 



DEMANDE

Toute demande non valablement accompagnée des pièces justificatives nécessaires ne pourra être prise en 
compte.

Motif de la demande Pièces justificatives obligatoires

Notification de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) ou tout autre 
document attestant du handicap.

élève nécessitant une prise en charge 
médicale importante à proximité de 

Certificat du médecin traitant et avis du médecin 
scolaire

sociaux

Joindre la copie de osition ou de non 
imposition 2020.

  
     3ème)

élève dont le domicile, en limite de zone de
              
souhaité 

Tout document utile.

élève devant suivre un parcours particulier 
(CHAM   CHAD- CHAT- SECTIONS SPORTIVES ET 

CHAM, CHAD, CHAT : dossier spécifique à compléter 
Sections sportives et internationales : voir avec 

Autres : toute pièce 
particulier.

PLAFONDS DE RESSOURCES EVALUATION DU CRITERE « BOURSIER » EN V
LEGE A LA RENTREE 2022)

(a)
PLAFOND ANNUEL (en euros)

(b)

1 enfant 15

2 enfants 19

3 enfants 23

4 enfants 26

5 enfants 30

6 enfants 34

7 enfants 37

8 enfants ou plus 41

les revenus 2020.

revenus 2020.


