CAS PARTICULIERS : Assouplissement aux règles de proximité entre les Vosges et la
Meurthe et Moselle
SORTIE DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE (54)
vers DÉPARTEMENT DES VOSGES (88)
sans demande d'assouplissement à la carte scolaire
District ou
BEF
d'origine

Communes
concernées

District ou
BEF d'accueil

Établissements
concernés

Enseignements
concernés

1/ Uniquement pour spécialités non présentes dans le BEF 54, présentes à proximité en 88
LUNÉVILLE

Baccarat, Bertrichamp
Deneuvre, Lachapelle
Thiaville

SAINT DIÉ

LP Raon l'Étape
LPO St-Dié Baumont

Toute spécialité professionnelle hors BEF
Tout enseignement d’exploration 2nde GT

2/ Uniquement pour les communes au sud de VÉZELISE, à proximité du 88
NANCY

Zone-sud Vézelise (1)

NEUFCHÂTEAU

Lycée Mirecourt

Tout enseignement d'exploration
2nde GT

SORTIE DU DÉPARTEMENT DES VOSGES (88)
vers DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE (54)
sans demande d'assouplissement à la carte scolaire
District ou
BEF
d'origine

Communes
concernées

District ou
BEF d'accueil

Établissements
concernés

Enseignements
concernés

1/ Spécialités présentes dans le 88 mais à plus grande proximité dans le 54
ou spécialités non présentes dans le 88

SAINT-DIÉ

Domptail, Doncières,
LUNÉVILLE
Rambervillers, Raon L'Étape
ET
Roville aux chênes, St-Dié, StNANCY
Pierremont

LEGT et LP du BEF
LP Dombasle

Tout enseignement d'exploration
2nde GT et toutes spécialités
professionnelles
Faire au moins 1 vœu “secteur”

2/ Uniquement pour spécialités non présentes dans le 88 ou le District de Neufchâteau
et présentes à plus grande proximité dans le 54

NEUFCHÂTEAU

Attignéville, Bazoilles sur
Meuse, Bouzemont,
Châtenois,
Circourt sur Mouzon,
NANCY
Crainvilliers
Contrexéville,
TOUL
Dompaire, la Vacheresse-et-laRouillie, Liffol-le-Grand,
Neufchâteau, Removille,
Tatignécourt, Vrécourt

LP Dombasle Levassor
SEP LAXOU Héré
LP REGIONAL

LEGT BEF NANCY
LEGT TOMBLAINE

Tout enseignement hors BEF
Faire au moins 1 vœu “secteur”

Enseignement d’exploration Arts (CAA)
Enseignement d’exploration : Couplage SS+BIO
Faire au moins 1 vœu “secteur”

(1) Zone-sud Vézelise : communes traversées par les D904 ou D9 se situant au Sud de ces deux voies de circulation. Les élèves de cette zone
peuvent sans demande de dérogation, pour convenance personnelle, être candidats à l’affectation au lycée de Mirecourt (88) dans les limites des
capacités d’accueil. Cependant, hors secteur et hors département, le choix des familles ne saurait conduire à une prise en charge des frais de
transport par la collectivité compétente.

ATTENTION
Ces informations essentielles doivent être rappelées à chaque élève et chaque famille concernés
Une demande de sortie ou d’entrée dans les départements ci-dessus, suite à ces ACCORDS
D’ASSOUPLISSEMENT engage la DSDEN concernée à la prise en compte de la candidature sans demande de
dérogation.
Cependant, en aucun cas, ces accords ne présagent de l’affectation définitive sur les vœux formulés (Etablissement +
Spécialité); celle-ci dépendra du volume des places, des classements PAM Notés entre candidats, des règles de
proximité.

D.S.D.E.N des Vosges

