
Nom, prénom de l’élève majeur  

Adresse  

Tél   

 A l’attention de Madame/Monsieur Nom du directeur 

 - Directeur de Nom de l’école - 

 Adresse complète de l’école                                 

 

 Lieu, date  

 

Recommandé (ou remis à la main contre accusé de réception) 

 

Objet : demande de procédure interne de conciliation, sur la base de l’article 96 du Décret « missions » 

du 24 juillet 1997, à l’encontre de la décision du Jury de qualification du date de la remise des résultats 

ou du bulletin. 

 

 

Concerne : nom, prénom de l’élève, élève de 6e année technique de qualification/professionnelle+option. 

 

 

Madame/Monsieur le chef d’établissement, 

 

J’ai suivi une 6e année technique de qualification/professionnelle+option durant cette année scolaire. 

 

Dans sa décision du date de la remise des résultats ou du bulletin, le Jury de qualification a décidé de ne 

pas m’octroyer le Certificat de qualification sur la base des éléments suivants : 
 

Motifs du jury de qualification à recopier     

      OU préciser que le jury de qualification n’a pas justifié sa décision 

(dans ce cas, profitez-en pour demander, ici, la motivation écrite de la décision) 

 

Les arguments du Jury de qualification me semblent injustes. 

 

Dès à présent, je peux vous dire que je ne suis pas d’accord avec cette décision.   

 

De nombreux éléments me permettent d’établir que j’aurais pu obtenir mon Certificat de qualification : 

 

Ici notez tous vos arguments et surtout les éléments nouveaux pour expliquer votre désaccord avec la 

décision (= éléments du parcours scolaire, de la vie familiale ou personnelle qui ne serait pas connu 

du jury de qualification, éléments du programme de stage ET mettre en évidence les efforts, la 

motivation, faire des propositions pour rattraper les lacunes (stage durant les vacances, …) ET/OU 

erreurs de cotations, vice de forme dans l’évaluation partielle ou globale du stage ET joindre si 

nécessaire une copie de l’évaluation, du règlement de l’école sur les méthodes d’évaluation et de 

cotations + copie du bulletin), ou tout autre document appuyant vos arguments. 

 

Eu égard à ces différents éléments, je demande au Jury de qualification de reconsidérer sa décision afin 

que je puisse obtenir mon Certificat de qualification. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur/Madame le chef d’établissement, en mes sentiments les plus respectueux. 

 

             

 

 

   

   Signature de l’élève majeur 


