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VOIR CONSIGNES AU VERSO AVANT REMPLISSAGE

I- IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Cadre réservé à l’IEPP
DRENET/DDENET :
…………………………………………………………
IEPP : ………………………………………………………………………… Code IEPP: ……………………………

N° de Table :

Centre d’Examen : ………………………………………………………………………..……………………………… Code Centre : ………………………………………
Cadre réservé au Directeur de l’école

Matricule de l’élève:

Ecole d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………… Code Ecole : ………………………………………
Nom : ………………………………………………… Prénoms: ………………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : …… / …… /………

Lieu de Naissance : ………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………

Genre1 :

Fille

Garçon

Cadres réservés exclusivement aux Parents d’Elèves
Statut
de l’élève

- Orphelin(e) 1 : Oui

Non

Si oui, préciser:

Père

- Handicapé(e)1 : Oui

Non

Si Oui, préciser : Non Voyant

Mère
Mal Voyant

Mal Entendant

Moteur

II- IDENTIFICATION DES PARENTS
PARENTS

NOMBRE
D'ENFANTS

NOM ET PRENOMS

SECTEURS
D'ACTIVITES
(Public ou Privé)

PROFESSION/
EMPLOI

CATEGORIE
ET GRADE

FONCTION

STRUCTURE

Père
Mère
Tuteur Légal²
1. Mettre une croix dans la case correspondante

2. Renseigner la troisième ligne si l’enfant est orphelin et pris en charge par un tuteur légal

III- VŒUX D’ETABLISSEMENTS (Vous devez choisir par ordre de préférence trois (03) établissements différents)
1.
2.
3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV- LIEU DE RESIDENCE

Commune/Sous-Préfecture3

Quartier/Village3

Père
Mère
Tuteur
Elève
3. Rayer la mention inutile.

Concernant le quartier, être le plus précis possible (Exemple: Commune de Yopougon; Quartier: Niangon sud à gauche, Terminus 27)
Nom et prénoms du Parent ou du Tuteur
précédés de la mention « Lu et approuvé »
Date et Signature

Contact Obligatoire

Le Directeur de l’école
(Nom, prénoms, date, Signature et Cachet)

L’IEPP, Chef de Circonscription
(Nom, prénoms, date, signature et cachet)

CONSIGNES POUR REMPLIR LA FICHE DE DEMANDE
D’AFFECTATION EN SIXIEME, SESSION 2019
1) Partie réservée à l’administration :
La partie grisée est strictement réservée à l’IEPP et au Directeur de l’Ecole pour le remplissage en vue
d’avoir des informations fiables sur l’élève. Ce remplissage doit se faire avant la remise des fiches aux
parents.
NB : exiger une copie originale d’extrait d’acte de naissance à coller sur cette page après remplissage.
2) Partie réservée à l’identification des Parents d’élèves
Il s’agit de capter l’activité professionnelle exercée par les parents de l’élève :
 préciser le secteur d’activité (Public ou Privé) et les autres informations pour le formel ;
 préciser, pour le secteur informel :
- le Secteur d’activité (Exemple : Agriculture, Commerce, Mécanique, etc. en lieu et place de « Public
ou Privé ») ;
- l’Activité (Exemple: Planteur, Cultivateur, Vendeur, Mécanicien, Electricien auto, etc. au niveau de la
rubrique « Profession/Emploi ») ;
- la position hiérarchique (Propriétaire ou Employé) au niveau de la rubrique « Fonction ».
Pour les élèves dont les parents sont décédés, il faut porter, en regard du nom, la mention DECEDE en
lettre capitale dans la cellule « Secteur d’activité ».
3) Vœux d’établissements
Le parent d’élève doit choisir par ordre de préférence trois (03) établissements différents. L’alternance
des vœux, public et privé, est admise. Des choix d’établissements peuvent être opérés en direction d’une
autre DRENET.
Exemple 1

Exemple 2

DRENET ABIDJAN 3

DRENET YAMOUSSOUKRO pour la DRENET ABIDJAN 1

1. LYCEE MODERNE JEUNES FILLES YOPOUGON
2. COLLEGE PRIVE “XY” YOPOUGON
3. COLLEGE PRIVE “ABCD” YOPOUGON

1. COLLEGE PRIVE “ALPHA” ADJAME
2. LYCEE MODERNE DJEDJI AMONDJI PIERRE ADJAME
3. LYCEE MIXTE 1 YAMOUSSOUKRO

▪ Un établissement choisi ne doit pas être répété. La répétition n’augmente pas la probabilité
d’y être retenu.

4)

Lieu de résidence
Les différents lieux de résidence doivent être mentionnés. Il est donc important de préciser la commune
ou la sous-préfecture et le quartier ou le village pour permettre l’affectation de l’élève le plus proche
possible de sa résidence.
Le Parent doit également préciser le lieu de résidence de l’élève pendant l’année scolaire en cours.

5) Nom, prénoms, contact, date et signature
Cette partie est exclusivement réservée aux parents ou au tuteur de l’élève. Elle engage la responsabilité
du signataire qui doit porter obligatoirement son contact.

RAPPEL

Les parents d’élèves sont appelés, eux-mêmes, à procéder obligatoirement à l’affectation en
ligne de leurs enfants dans les établissements de leurs choix par sms à partir de leur
téléphone portable, à une période qui leur sera indiquée.

