
 Dossier à retourner à affect-familles31@ac-toulouse.fr 

 Secteur (renseigné par l’administration) : 

LV A : 

LV B : 

Nom de l’élève :   

Prénom de l’élève :   

Date de naissance :    

Classe demandée :     

Date de la demande : Fiche de renseignement pour une affectation en lycée 
Année Scolaire 2022-2023

Motif de la demande:

Nom et prénom du représentant légal 1 de l’élève : 

Nom et prénom du représentant légal 2 de l’élève : 

Situation familiale:

Adresse complète :  

Code postal :     

Téléphone : 

 Commune :

* sous réserve de places disponibles dans l'établissement

SCOLARITE EN 2021-2022 :   (remplir un seul point)

● Palier d'origine :

Si "autre", précisez :

● OU : Voie professionnelle :

Niveau :

Spécialité :   

● OU : Voie technologique :

Série : 

Niveau : 

Département : 

Etablissement fréquenté :

● OU : Voie générale :

Niveau :
Enseignements De Spécialité - EDS (seulement 2 en Terminale) : 

1-

2 -

3- 

Mail : 

SCOLARITE EN 2022-2023 : 

Tél 2 : 

Langues vivantes : 

Spécialité / mention particulière :

Etablissement demandés* (Ville + nom établissement ):

● Palier demandé:

Si "autre", précisez:

● Voie professionnelle :

Niveau :

Spécialité :

● Voie technologique :
Niveau :
Série :

● Voie générale :       Niveau :

1

Enseignements De Spécialité - EDS  (seulement 2 en Terminale)

1-
2-2-

3-

2

3

LV C : 

____________________________________________________________



NOTE AUX FAMILLES ET PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

ATTENTION : Le dossier doit être complet et la demande d'affectation doit être conforme à la décision d'orientation 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements fournis sont exacts:

2. PIECES JUSTIFICATIVES* : cocher les cases correspondantes

PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES :

La copie du bulletin du 3e trimestre (ou 2nd semestre) mentionnant la décision d’orientation ou l'avis de passage.
Si le bulletin ne mentionne pas la décision d’orientation : la fiche de dialogue mentionnant la décision d'orientation 
La copie des bulletins de l’année scolaire en cours ; 

Deux justificatifs de domicile de la résidence principale en Haute-Garonne :

 OBLIGATOIRE : Le dernier avis d'imposition sur le revenu mentionnant l'adresse de résidence

 EN PLUS (au choix : cocher le  second justificatif fourni) :

Soit : Contrat de bail ou de location, ou titre de propriété ; 
Soit : Attestation de la CAF à l'adresse actuelle (aides au logement) ; 
Soit : Attestation de la sécurité sociale à l'adresse actuelle ; 
Soit : Attestation d'assurance logement de moins de 6 mois. 

En l'absence d'un avis d'imposition, deux 
documents parmi la liste ci-contre devront être 
impérativement fournis.  

PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES SELON LA SITUATION :

1. NOTE AUX FAMILLES : Informations générales relatives à l'affectation des élèves :
La procédure d'affectation des élèves est soumise à :

- la décision d'orientation prononcée par le conseil de classe ;
- l'existence de places disponibles dans la formation et l'établissement demandé.

L'affectation n’entraîne pas obligatoirement la gratuité des transports. 
L'affectation ne garantit pas une place en internat dans l'établissement (contacter le chef d'établissement du lycée souhaité). 

□ Si parents divorcés : ordonnance de jugement précisant la garde des enfants (JAF) ;
Si la garde est alternée : fournir l’accord écrit des deux parents, accompagné des copies des pièces d’identités (recto/verso).

□ Si parents séparés : accord écrit des deux parents, accompagné des copies des pièces d’identités (recto/verso).

□ Situation exceptionnelle d'hébergement à titre gratuit : Si l'élève est hébergé ailleurs que chez le responsable légal :

- Attestation sur l’honneur d’hébergement : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHebergement
- Copie recto/verso de la carte d’identité de l’hébergeur et justificatif de domicile de l’hébergeur (voir ci-dessus)
- Responsables légaux : joindre sur papier libre signé, la raison de l'hébergement de l'enfant (obligatoire).

Élève issu d'un établissement HORS contrat : joindre la copie des résultats aux tests d’évaluation de l’Education nationale 

En cas d’échec au baccalauréat : le relevé des notes du baccalauréat.

* Les justifications doivent être scannés sous format numérique. Aucune photo, ni capture d'écran ne pourra être acceptée 
par l'administration.
Commentaires / Informations complémentaires :
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