
  

1. Données concernant l’élève 

Nom : ______________________________   Prénom : _________________________   Sexe : ___________ 

Adresse complète : _______________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________   Degré scolaire actuel : _________   Degré effectif : _________ 

Ecole secondaire : ________________________________   Classe : _____________   Profil : ____________          

 

2. Données concernant les représentants légaux 

Mère Père 

Nom, Prénom : _________________________  Nom, Prénom :  __________________________  

Adresse : ______________________________  Adresse : _______________________________  

Tél. privé : _____________________________  Tél. privé : ______________________________  

Tél. portable : __________________________  Tél. portable : ___________________________  

Courriel : ______________________________   Courriel :    ______________________________ 

Autorité parentale :   Père    Mère    Conjointe    Autre : ___________________________________ 

 

3. Demande pour effectuer une première fois la 11ème année 

L’élève qui a accompli onze années de scolarité obligatoire et qui termine sa scolarité obligatoire au degré 
10S, peut, sur simple demande de ses parents, compléter sa formation dans une classe du degré 11 de l’école 
secondaire. La direction de l’établissement statue. 
 

 Notre enfant est en 10ème année de programme actuellement, mais en 11ème année scolaire effective. 

 

L’élève qui a accompli plus de onze années de scolarité obligatoire et qui se trouve actuellement en 10ème 
année, doit transmettre une demande au Service de l’enseignement s’il souhaite effectuer le programme de 
11S. Le Service de l’enseignement décide. 
 

 Notre enfant est en 10ème année de programme actuellement, mais il a accompli plus de onze années de 
scolarité obligatoire. 

 

4. Demande pour effectuer une deuxième fois la 11ème année 

L’élève peut demander à accomplir une deuxième fois sa onzième année ou effectuer une treizième année, si 
ses résultats scolaires ne l’autorisent pas à accéder à la formation professionnelle ou aux études auxquelles il 
aspire. Le Service de l’enseignement statue. Il rend sa décision sur la base du parcours scolaire de l’élève, de 
ses résultats scolaires, du projet professionnel envisagé, de l’avis de la direction et de celui du conseiller en 
orientation. 
 

 Notre enfant est en 11ème année de programme actuellement et désire accomplir une deuxième fois la 
11ème année (12ème année scolaire). 

 

 

 

 Demande de prolongation de la scolarité  
 pour l’année scolaire: _______________________________    

Service de l’enseignement 

Section scolarité et droit   Type de documents : Formulaire  Mise à jour : 17.01.2023 



Les deux rubriques suivantes sont à compléter si l’élève souhaite accomplir une deuxième fois une 
onzième année ou s’il est en dizième mais qu’il a déjà accompli onze années de scolarité obligatoire : 

 

Notre enfant s’est entretenu avec le conseiller en orientation :   

 NON           OUI          Date de l’entretien : ________________________________________________ 

 
Notre enfant s’est annoncé à « Mon App’ » :   

 NON           OUI          Date de l’annonce : ___________________________________________________ 

 

 

Projet professionnel envisagé :   

 

 

 

 

 

 

Préavis de la direction :  

 

 

 

 

 

La demande de prolongation de scolarité doit être remise à la direction de l’école. 
Elle ne sera prise en considération que si elle est dûment remplie et complétée par 
une lettre de motivation de l’élève, une copie de ses deux derniers bulletins scolaires 
et un préavis du conseiller en orientation. 

Date et signature de l’autorité parentale : _____________________________________________________ 

 

Date et signature de la direction : ____________________________________________________________ 

 

5. La direction remettra le présent dossier au Service de l’enseignement, section 
scolarité et droit, avec les annexes utiles, au plus tard jusqu’au 28 février de 
l’année scolaire en cours, pour information (lorsqu’il s’agit d’une demande d’un 
élève qui souhaite effectuer une première fois la 11ème année) ou pour décision 
formelle (lorsqu’il s’agit d’une demande pour effectuer une deuxième fois la 
11ème année ou pour effectuer une 13ème année). 

 
 
Merci de votre collaboration. 
 
NB : Les termes utilisés dans le présent formulaire pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment au genre. 


