
 

NOM et Prénom :
Ville demandée : 

Date de naissance :

Adresse actuelle de l'enfant : Etablissement souhaité :

Classe à la rentrée prochaine :

Nationalité :

Sexe :   r masculin  r féminin  

  r oui  r non   Nombre de demandes :

Etablissement actuellement fréquenté :

Date d'entrée dans cet établissement :
  r oui  r non  

Classe suivie  : 

6°/ 5° ( à cocher) 4°/ 3°/ lycée ( à cocher)

LV1 : r anglais   r arabe LV1 : r anglais  r arabe 

LV2 : r anglais  r arabe  r espagnol r allemand

Nom et prénom du père : Nom et prénom de la mère :
Nationalité : Nationalité :
adresse actuelle du père : adresse actuelle de la mère :

 

Téléphone : Téléphone :
E-Mail : E-Mail :

 Situation des parents :  r mariés r séparés  r divorcés r veuf(ve) r autres ………….

1

2

3

4

MOTIF DE LA DEMANDE DE TRANSFERT: 

En cas de séparation des parents, fournir la copie du jugement de divorce

Nous soussignés, père et mère de : ________________________________________________________

déclarons sur l'honneur que les renseignements indiqués sont exacts

Fait à, Le

Signature du père de l'élève Signature de la mère de l'élève

Avis du chef d'établissement d'origine :                                            Décision du SCAC :Avis du chef d'établissement demandé :

Décision du SCAC :

Les décisions prises par la Commission de transfert sont définitives et sans appel

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L' ELEVE

Attestation de domicile (facture eau-électricité ou contrat de bail récent)

Etablissement et classe actuelle

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LANGUES (Collège)

Demandes de transfert pour  frères et /ou sœurs : 

Des demandes de transfert ont-elles déjà été formulées pour cet élève?

Nom et prénom des frères et sœurs concernés

Lettre sur papier libre motivant la demande

Pièces à fournir avec la demande de transfert

FRATRIE(S) DANS UN ETABLISSEMENT DU RESEAU AEFE, OSUI ou Partenaires

Attestation de travail ( uniquement en cas de mutation professionnelle)

AMBASSADE DE FRANCE 

AU MAROC                                                        

FICHE INDIVIDUELLE  DE DEMANDE DE 

TRANSFERT SECONDAIRE

pour les élèves déjà scolarisés dans le réseau des établissements français homologués.

Date de 1ère inscription

( y compris les futures 6°)

Dossier  médical (uniquement si problème médical en rapport avec la demande)

Certificat de scolarité des frères et sœurs scolarisés avec la date d'entrée dans l'établissment

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Père Mère

 




