Dossier de retour en formation initiale
Ministère de l’Education, de la Jeunesse
et des Sports

IDENTITE DU CANDIDAT
NOM :
F

Prénom :



G


Situation familiale:  célibataire  marié(e)  concubinage  autre :………………………..

Né(e) le :

......../.........../.........

Nombre d’enfants à charge: ................................

NOM et prénom du représentant légal pour les mineurs :
Téléphone fixe: …………………………………………..

Téléphone portable: ………………………………………………

Adresse mél.: __________________________________@______________________________________________
Adresse géographique :
Commune :

Ile :

SITUATION A LA DATE DE LA DEMANDE





Déscolarisé (e) depuis : ________________________ Classe : _______________________ Etablissement : ______________________
Demandeur(se) d'emploi :
Salarié(e) (préciser le type d'emploi) : _____________________________________________________________________________



Stage : _______________________________________________________________________________________________________



Autre situation (préciser) : ______________________________________________________________________________________

PARCOURS SCOLAIRE ANTERIEUR
Classes suivies et établissements fréquentés durant les 3 années ayant précédé l'interruption des études
ANNEE SCOLAIRE

CLASSE
(spécialité option)

ETABLISSEMENT
(nom et adresse)

LV2

Motif de l'interruption des études:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
DIPLOMES OBTENUS et dates d’obtention
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VŒUX DU CANDIDAT
Vœux

Diplôme et spécialité

Etablissements

1

2

……………………………………………………….

3

PROJET DU CANDIDAT
Précisez les raisons, les motivations, pour lesquelles vous souhaitez reprendre vos études, vos compétences et expériences acquises:

DATE :

SIGNATURE DU CANDIDAT ou du représentant légal pour les mineurs :
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COMPTE RENDU AVEC AVIS DU PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Date :
Nom-Prénom du (de la) PSYEN-EDO :

Signature :
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AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT POUR LA FORMATION DEMANDÉE
Date de l’entretien :…………………………………………………. Etablissement : ………………………………………………………….
Avis :
Si refus, motif du refus :

FAVORABLE (sous réserve de places vacantes)



DEFAVORABLE



Date, nom et signature :

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS
Décision :

FAVORABLE



Etablissement d’Affectation : ………………………………………

DEFAVORABLE



Motif du refus : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………........................

Date et signature :

PROPOSITION de la PAAPD
Proposition après entretien :

Nom, date et signature :

Ce dossier est complété par le candidat avec l'aide du PsyEN qui rédige la partie préconisations.
Pièces justificatives à joindre au dossier :
- Bulletins scolaires de la dernière année de scolarisation et si nécessaire de l’année précédente
- Copie du dernier diplôme obtenu
- Copie des différentes attestations (stages, formations…)
- Justificatif de domicile pour toute demande en voie générale
Le candidat prend rendez-vous pour un entretien auprès du chef d’établissement du vœu 1 avec son dossier complet. Celuici met son avis sur le projet de retour en formation initiale.
Le candidat remet ensuite le dossier au CIO.
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