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       Nom de l’élève :                                              Prénom :                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Avis du PSY-EN  sur la pertinence de la démarche de l’élève par rapport à d’autres stratégies de parcours possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, date et signature 
 

Avis du conseil de classe et chef d’établissement  : pronostic de réussite compte tenu du niveau scolaire de l’élève et de 
son engagement dans la scolarité : les points d’appuis et les risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Avis favorable ☐                                  Avis défavorable ☐   
Nom, qualité, date et signature 
 

 
 
 

Décision de l’IEN-IO                                 Accord ☐                            Refus ☐ 
 
Date :      Signature 

 
 
 

Le dossier comprend : 
 Un courrier expliquant la demande 
 La copie des bulletins scolaires de l’année en cours 
 La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du représentant légal de l’élève ou de l’élève 

majeur (Quittance EDF/ contrat de location en cours de validité ou titre de propriété/dernier avis d’imposition 
(recto/verso). Les factures de téléphone, quittances de loyers et les attestations d’hébergement chez un particulier ne 
sont pas acceptées) 

 

 

Dossier à renvoyer à la DSDEN du 1er vœu avant le : 27 Mai 2020 
DSDEN 22 - DIVEL - 8 bis rue des champs de pies – CS 22369 – 22023 St Brieuc Cedex 1 
DSDEN 29 - DIVEL - 1 bd du Finistère – CS 45033 – 29558 Quimper cedex 9 
DSDEN 35 - DIVEL - 1 quai Dujardin – CS 73145 – 35031 RENNES CEDEX 
DSDEN 56 - DIVEL – 3 allée du Général LE TROADEC - CS 72506 - 56019 Vannes Cedex 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié et sera renvoyé à l’expéditeur 
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