
Retrouvez tous les renseignements  
sur le site internet de la Ville :  

www.villejuif.fr 
(Rubrique « Famille ») 

 

Pour tous renseignements  
complémentaires,  

contactez le Service municipal  
des 

Affaires scolaires au 
01.45.59.22.56 

Demande de dérogation  
d’un enfant de Villejuif 
pour une autre école à Villejuif 
La famille doit d’abord procéder à  l’inscription  
scolaire sur l’école de secteur (pour les enfants  
non scolarisés) et effectuer ensuite une demande  
de dérogation. 

Demande de dérogation  
pour un enfant de Villejuif  
dans une autre commune 
La famille doit effectuer l’inscription scolaire  
de son enfant à la Mairie de Villejuif ou une 
Annexe de Mairie. 

Elle doit faire une demande de dérogation 
à Villejuif et dans la ville souhaitée. 

Les familles ayant effectué une demande 
de dérogation pour Paris doivent transmettre  
le formulaire complété, accompagné des  
pièces justificatives et de l’imprimé délivré  
par la Ville de Paris. 

La famille doit prendre contact avec la mairie  
correspondante, afin de connaître les tarifs  
appliqués concernant les activités périscolaires  
(restauration, accueils de loisirs...) ainsi que 
la Mairie de Villejuif pour une éventuelle prise  
en charge. 

Demande de dérogation 
pour un enfant d’une autre commune  
pour une école à Villejuif 
La famille doit faire une demande de dérogation  
dans sa ville de résidence et à Villejuif. 

La famille doit prendre contact avec sa ville  
de résidence pour connaître les modalités de  
prise en charge des activités périscolaires  
(restauration, accueils de loisirs...). 

Une demande de réciprocité tarifaire peut être 
sollicitée. 

  

Demande de 
dérogat ion 

scolaire 

http://www.villejuif.fr/


Les enfants sont affectés dans les écoles de  
la ville selon le secteur scolaire. Toutefois dans  
certaines circonstances exceptionnelles et  
pour des raisons dûment motivées, 
il peut être envisagé sous réserve des effectifs,  
de scolariser un enfant dans une école 
ne correspondant pas au secteur du lieu  
d’habitation. 

INFORMATIONS 

 La dérogation pour un regroupement de 
fratrie (un frère ou une sœur déjà scolarisé(e) 
dans l’école) s’applique de droit. Il n’est donc 
pas nécessaire de remplir un formulaire dans 
ce cas. 

 La poursuite de la scolarité est    
automatique (passage CP). 
Une dérogation accordée pour le cycle 
maternel est valable pour le cycle 
élémentaire. 

Tout dossier incomplet, non signé  ou 
arrivé après le 24 avril 2021 
ne sera pas présenté à la commission. 

QUELLES DÉMARCHES 
POUR EFFECTUER UNE DEMANDE DE DÉROGATION 

SCOLAIRE ? 
La demande doit être effectuée à l’aide d’un formulaire (à retirer au Service Formalités Vie Scolaire 

ou dans une Mairie annexe ou à télécharger sur le site de la Ville www.villejuif.fr) et être : 

 déposée au Service Formalités Vie 
Scolaire (Mairie centrale) ou dans une 
Mairie annexe 

 adressée par courrier à  :  
Monsieur le Maire 
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier  
94807 Villejuif Cedex 

Remplir le formulaire et le retourner 
avec les documents suivants et tous 
les  justificatifs permettant une bonne  
appréciation de votre situation 
(un seul formulaire si plusieurs enfants).  

Ces documents sont obligatoires 
pour que votre demande soit présentée  
à la commission de dérogation  scolaire. 

ou  
 une photocopie de la dernière quittance de loyer  ou du 
titre de propriété 
 
En fonction de votre situation et des motifs évoqués :  

 une attestation de l’employeur de chaque parent, précisant 
le lieu et les horaires de travail (contraintes éventuelles) 

 une attestation de reprise de formation ou  
d’activité professionnelle  

 des justificatifs médicaux en cas de problème de 
santé 

 les documents concernant la personne gardant l’enfant :  

1. une photocopie de sa dernière quittance de loyer ou de 
son titre de propriété 

2.une attestation sur l’honneur précisant les horaires de 
garde  

3. une photocopie de sa pièce d’identité 
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