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Elèves résidant dans le secteur  
du lycée Victor Hugo 

Demande d’affectation en 2 nde générale et technologique 
dans un lycée public de la Mayenne 

►Préambule 

• Pré-requis : mon enfant a obtenu du conseil de classe du 3ème trimestre l’autorisation de 
postuler en 2nde Générale et Technologique. 

• Si mon enfant réside dans l’une des communes ci-dessous, je dépends en priorité du lycée 
Victor Hugo: 

 
-Ampoigné 
-Argenton Notre Dame (Bierné 
les villages 
-Athée 
-Azé (ChâteauGontier sur 
Mayenne) 
-Ballots 
-Bierné (Bierné les villages) 
-Boissière (la) 
-Bouchamps-lès-craon 
-Bouère 
-Bouessay 
-Brains-sur-les-marches 
-Château-Gontier sur Mayenne 
-Châtelain 
-Chemazé 
-Chérancé 
-Congrier 
-Coudray 
-Craon 
-Daon 
-Denazé 

-Fontaine-Couverte 
-Fromentières 
-Gennes-sur-Glaize (Gennes 
Longuefuye) 
-Grez-en-Bouère 
-Houssay 
-Laigné 
-Livré 
-Loigné-sur-Mayenne (la 
Roche Neuville) 
-Longuefuye ( Gennes 
Longuefuye) 
-Marigné-Peuton 
-Mée 
-Ménil 
-Niafles 
-Origné 
-Peuton 
-Pommerieux 
-Quélaines-Saint-Gault 
-Renazé 
-Roë (la) 
-Rouaudière (la) 

-Ruillé-Froid-Fonds 
-Saint-Aignan-sur-Roë 
-Saint-Brice 
-Saint-Denis-d’Anjou 
-Saint Erblon 
-Saint Fort 
-Saint-Laurent-des-Mortiers 
(Bierné les Villages) 
-Saint-Loup-du-Dorat 
-Saint-Martin-du-Limet 
-Saint-Michel-de-Feins (Bierné 
les Villages) 
-Saint-Michel-de-la-Roë 
-Saint-Quentin-les-Anges 
-Saint-Saturnin-du-Limet 
-Saint-Sulpice (La Roche 
Neuville) 
-Selle-Craonnaise (la) 
-Sennones 
-Simplé 
-Villiers-Charlemagne 

 
• Mon code géographique qui devra apparaitre sur la fiche de saisie vœux est  

053HUGO (élève du secteur de Victor Hugo) 
 
Pour intégrer une 2 nde générale et technologique, je formule ma demande v ers un 
établissement sans précision d’un enseignement opti onnel. Le choix de cet 
enseignement se fera lors de l’inscription selon le s spécificités d’organisation de 
l’établissement. 
 
Les vœux possibles pour une affectation en 2nde générale et technologique (Hors BACHIBAC) 

1- Je souhaite que mon enfant soit affecté au lycée Victor Hugo  de Château-Gontier : 
Je formule ce vœu unique. 

2- Je souhaite que mon enfant soit affecté au lycée Réaumur  de Laval : 
Je demande le lycée Réaumur en vœu 1 . Le nombre de candidats peut excéder le nombre 
de places. Pour garantir une affectation, je fais donc également figurer parmi mes vœux le 
lycée Victor Hugo 
 



Page 2 sur 2 

 

3 - Je souhaite que mon enfant soit affecté dans un autre établissement  que les lycées 
Victor Hugo ou Réaumur : je complète l’imprimé de demande de dérogation * (fiche remise 
par l’établissement actuel de mon enfant). Le dossier de mon enfant est étudié après 
l’affectation des élèves du périmètre de recrutement du lycée demandé. 
Pour garantir une affectation, je fais également figurer parmi mes vœux le lycée Victor Hugo 
 
* Sur l’imprimé « Demande de dérogation pour l’entrée en 2nde GT dans un lycée public », 
vous trouverez les informations relatives aux critères définis par les textes réglementaires 
pour l’examen de votre demande. 
Précisions importantes :  
● Il n’y a pas d’affectation sur un enseignement optionnel. La demande de dérogation 
concerne uniquement le lycée souhaité. Par conséquent, un élève qui obtient une dérogation 
vers un lycée hors de son secteur n’a pas la garantie d’obtenir l’enseignement optionnel 
souhaité. 
● Le motif 6 de dérogation indiqué sur l’imprimé « Elèves devant suivre un parcours scolaire 
particulier » concerne uniquement le lycée Ambroise Paré pour le recrutement en : 
 - section sportive football garçons, filles, arbitrages, futsall mixte 
 - section sportive basket filles 
 - section musicale du conservatoire 
 


