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GUIDE TECHNIQUE
Les différentes phases AFFELNET 6ème

I - TRANSFERT DES DONNEES BE1D-ONDE DANS AFFELNET 6ème

Phase 1- sélection dans BE1D-ONDE des élèves susceptibles d'entrer au collège
du vendredi 3  au 10 mars 2017

Le directeur académique des services de l'éducation nationale (D.A.S.E.N.) lance la campagne de constitution de la liste des
élèves susceptibles  d'entrer  au collège.  Avec les  inspecteurs de l'éducation nationale,  il  suit  la  campagne de constitution des  listes
effectuées par les directeurs d'écoles publiques.

Les directeurs d'école sélectionnent dans la BE1D-ONDE tous les élèves susceptibles d'entrer en 6ème (6ème de SEGPA, 6ème
avec ULIS, ...) dans un collège public (élèves de CM2, de ULIS, ayant 12 ans). Ils valident et transmettent la liste des élèves par le biais
de l'application BE1D.

En cas de difficultés sur cette phase et les suivantes, vous pouvez contacter :
le pôle assistance technique (ex : authentification, problème d'accès...) au 03 21 23 82 29

ou le service DE1 Orientation et affectation  au 03 21 23 82 53 ou 03 21 23 82 46 ou 03 21 23 82 69 ou 03 21 23 91 48
ou par mail : ce.i62affelnet6eme@ac-lille.fr

Phase 2- validation et transfert des données dans AFFELNET 6eme

Phase qui concerne les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Le D.A.S.E.N. valide et transfère le fichier départemental constitué de l'ensemble des listes d'élèves des écoles de BE1D-ONDE

dans l'application AFFELNET 6ème.

II – SAISIE DES VOEUX DES FAMILLES

Phase 3 – édition du volet 1 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème
du lundi 27 mars au vendredi 31 mars

Le volet 1 permet de faire compléter ou modifier par le responsable légal les informations issues de BE1D-ONDE. Il contient
notamment l'adresse effective de l'élève à la prochaine rentrée scolaire qui permet de déterminer le collège de secteur. 
Cette année, l'utilisation du service RNVP ( Restructuration, Normalisation, Validation postale) est mise en place pour contrôler les
adresses des élèves et responsables. Les adresses sont affichées avec leur statut et, le cas échéant, la ou les propositions d'adresses
approchantes. Il convient de valider ou corriger les adresses selon la norme en vigueur.
L'édition de cette fiche est obligatoire et permet le déblocage du dossier de l'élève pour sa mise à jour.

 Dès le retour de la fiche, le directeur enregistre le collège de secteur de l'élève et met à jour la langue vivante étudiée
en CM2 si cela n'a pas été effectué dans BE1D-ONDE.

Pour mémoire, Situations Particulières     :

Déménagement effectif ou prévu pour la rentrée 2017 : vérifier les pièces justificatives (bail, projet de construction,
etc....) et valider le code RNE du collège de secteur correspondant à cette nouvelle adresse.

Garde alternée : chacun des deux parents, sous réserve de l'accord de l'autre, peut demander le collège du secteur de son
domicile.



Pour les élèves concernés par une affectation, ou qui résident,  dans un autre département que le Pas-de-Calais,
merci de se référer au « Tableau synthétique des traitements de dossiers entre départements ».

Si un élève change d'école, par exemple en  raison d'un déménagement, après le transfert des données entre BE1D-
ONDE  et  Affelnet (entre  le  27  mars  et  le  10  mai) :  signaler  le  départ  de  l'élève  à  l'adresse  électronique
ce.i62affelnet6eme@ac-lille.fr en précisant : les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que l'école d'origine et l'école
fréquentée par la suite et  envoyer le dossier étendu de l'élève de BE1D-ONDE. Les services  de la DSDEN feront  le
nécessaire pour transférer le dossier de cet élève dans sa nouvelle école.

Si un élève arrive dans votre école après la date de validation des saisies dans Affelnet (le 10 mai) :
– soit l'élève était déjà dans une école publique ou privée de l'académie de Lille : dans ce cas il convient de traiter la

situation comme pour le déménagement en adressant un message à ce.i62affelnet6eme@ac-lille.fr ;
– soit l'élève vient d'une autre académie : le directeur édite les volets 1 et 2 vierges (téléchargeable notamment dans

Affelnet), les fait compléter le plus rapidement possible par la famille et les transmet à la DSDEN – Bureau DE1
Affectation et Orientation.

Remarques     :  Les données issues de BE1D-ONDE sont modifiables dès que le volet 1 est imprimé, à l'exception de l'INE. 

Phase 4 – édition du volet 2 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème
                             du lundi 3 avril au vendredi 28 avril     
   Edition de l'accusé-réception en cas de demande de dérogation entre le mardi 25 avril et vendredi 28 avril                

La fiche de vœux ne concerne que les demandes pour un collège public. 

Cette fiche est distribuée aux familles qui renseignent les rubriques suivantes 

– Collège public du secteur : « oui » ou « non ».

– La langue vivante 1 étudiée au collège  et éventuellement la LV2 facultative* (à compléter pour les demandes de
dérogations pour bilangues de continuité)

– SEGPA : préciser si une demande d'orientation vers les enseignements adaptés a été transmise (cadre G)

– Si un parcours particulier est demandé par la famille (CHAM ; CHAAP ; CHAT : sections sportives « régionales » ou
« préparation haut niveau » ; section internationale ; section bilangues de continuité  ou internats). Celle-ci  cochera
sur le volet 2 une   demande de     dérogation pour motif «     parcours scolaire particulier     » si l'élève ne relève pas du
secteur.

– Le cadre F de demande de dérogation sur le volet 2 de la fiche de liaison  : une seule demande possible de collège
hors secteur. Les pièces justificatives sont à joindre au dossier (le dossier sera transmis à l'IEN pour le mercredi 10
mai qui le transmettra à la DSDEN pour le 12 mai).

Pour la demande de dérogation, les familles peuvent cocher plusieurs motifs. Cependant, les directeurs ne saisiront dans 
AFFELNET que le motif ayant le rang de priorité le plus fort.

SIGNALE : Édition d'un  accusé-réception  en  cas  de  demande  de  dérogation  à  remettre  à  la  famille  à
réception du volet 2 de la fiche de liaison. Le directeur doit renseigner de façon manuscrite la date de retour du
volet 2 (soit de réception de la demande de dérogation) sur l'accusé-réception.
Cette  édition  est  à  effectuer  absolument entre  le  25  et  28  avril,  en  raison  des  délais  de  réponse  de
l'administration fixés à 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande de dérogation des parents.

Phase 5 – Saisie des vœux des familles
jusqu'au 28 avril

- Si le collège demandé par la famille n'est pas un collège public du Pas-de-Calais : dans la rubrique « choix de la famille »,
cocher « non » à « affectation demandée / dans un collège public du département ? ». La saisie est alors terminée pour cet
élève.

- Si la réponse est « oui » et si le choix de la famille est « formation 6ème dans le collège de secteur », la saisie se termine.

              - Si la famille souhaite un collège hors secteur public du Pas-de-Calais : une seule demande de dérogation possible. Le directeur
saisit le motif le plus important coché par la famille.
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Remarques     :  

Si le choix est un « parcours scolaire particulier »(CHAM ; CHAAP ; CHAT ; sections sportives « régionales » ou « préparation haut 
niveau » ; section internationale, section bilangues de continuité ou internats), saisir sur le niveau 6ème ordinaire une demande de 
dérogation sur le motif «     parcours scolaire particulier     », uniquement pour les élèves ne relevant pas du secteur du collège demandé.

 les demandes d'entrée en 6ème avec dispositif ULIS  ne font pas l'objet de traitement spécifique dans AFFELNET par les directeurs
d'école. Les affectations en ULIS sont traitées au niveau des IEN-ASH. Si une demande d'ULIS a été déposée, merci de s'en assurer
auprès de l'enseignant référent. Pour ces élèves , il suffit de valider uniquement le collège de secteur sur le niveau 6ème ordinaire. 

     SIGNALE :  Pour les  demandes  d'entrée  en  6ème SEGPA (voir fiche  n°3):  saisie  du  vœu dans  Affelnet  6ème à  l'issue  des
commissions d'affectation CDO des mardi 25 avril et vendredi 28 avril 2017.

Phase 6 – Saisie des décisions de passage
jusqu'au mercredi 10 mai

Remarque     : Trois possibilités : passage, maintien, appel.
Si le directeur saisit « maintien », les vœux sont supprimés. Il  vous est demandé en cas « de maintien » de choisir

« appel », dans la mesure où la famille a toujours la possibilité de faire appel de la décision d'orientation.
Pour les décisions de maintien, il est conseillé de demander aux responsables légaux de l'enfant de rendre la fiche

« poursuite de scolarité » le plus tôt possible avec leur accord pour cette décision.

Phase 7 – Le directeur valide sa saisie
avant le mercredi 10 mai

Remarque     : Lorsque le dossier de l'élève est terminé (saisie des vœux des familles : langue vivante, collège de secteur, dérogation,
décision de passage), il ne reste qu'à valider. La validation de l'ensemble des dossiers de l'école n'est possible que si tous les dossiers sont
validés.

Phase 8 – visualisation de la liste récapitulative des demandes

Le directeur peut visualiser la liste récapitulative des demandes des responsables et peut éditer la liste des demandes de 
dérogation saisies (nouveau).

Phase 9 – envoi uniquement des demandes de dérogation avec les pièces justificatives à l'IEN de
circonscription

avant le vendredi 12 mai

Le directeur  fait  parvenir  les  pièces  justificatives  avec  bordereau  pour  les  demandes  de  dérogation à  l'inspecteur  de  sa
circonscription avant le vendredi 12 mai impérativement. Il est donc indispensable d'insister auprès des familles pour que le dossier
complet soit retourné à l'école avant cette date.

_ _ _ _ _ _ _ _




