
Division des élèves
DE 1 – Affectation et Orientation

 Affectation des élèves des écoles

élémentaires en 6eme de collège

rentrée 2017

Calendrier des procédures
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'AFFECTATION EN 6ème

Du vendredi 3 au 10 mars
Sélection dans la BE1D-ONDE des élèves susceptibles d'entrer au collège et validation de

la liste par les directeurs en liaison avec les IEN
Phase 1

PROCEDURE D'AFFECTATION ( Voir Fiches)

Du lundi 27 mars au
vendredi 31 mars

  
      Le directeur d'école édite et diffuse aux familles le volet 1 de la fiche de liaison

AFFELNET 6ème
(renseignements sur l'élève et le responsable légal)

Fiche de liaison 
volet 1

AFFELNET
6ème

Phase 3

Le directeur d'école met à jour les données dans AFFELNET 6ème

Du lundi 3 avril au
mercredi 10 mai

Du lundi 3 avril 
au lundi 24 avril

Mardi 25 avril     :

Entre le mardi 25 et
vendredi 28 avril

Le directeur d'école édite et diffuse aux familles le volet 2 de la fiche de liaison
AFFELNET 6ème (vœux LV et collège)

Fiche de liaison 
volet 2

AFFELNET
6ème

Phase 4 

Le directeur d'école saisit les vœux des familles dans AFFELNET 6ème

Phase 5

Date limite de retour à l'école de tous les volets 2 dûment renseignés et signés.

  ( SIGNALE) Le directeur d'école édite et transmet les accusé-réceptions aux
familles ayant demandé une dérogation en renseignant, de façon manuscrite, la

date de retour du volet 2 sur l'A/R.

Entre le 2 et 5 mai
(NOUVEAU) Envoi par le secrétariat de la CDOEA des bordereaux récapitulatifs des

résultats de pré-orientation et d'affectation en SEGPA et EREA aux IEN qui en
informeront les directeurs d'écoles concernés pour la saisie dans AFFELNET 6ème 

Fiche n°3

Avant le mercredi 10 mai Le directeur d'école saisit les décisions de passage dans AFFELNET 6ème Phase 6

Le mercredi 10 mai Fin de la période de saisie pour les directeurs d'écoles

Jusqu'au mercredi 10 mai
Les directeurs des écoles privées transmettent au collège public de secteur les fiches de

liaison AFFELNET des familles dont l'enfant est scolarisé dans leur école et qui
souhaitent poursuivre la scolarité de leur enfant dans un collège public

Jusqu'au mercredi 10 mai
Les directeurs d'école (public) transmettent, à la DSDEN (Bureau DE1), les dossiers des

élèves des familles qui souhaitent une affectation dans un établissement hors Pas-de-
Calais

Tableau synthétique
de traitement de
dossiers entre
départements

Jusqu'au mercredi 10 mai

Les principaux de collège transmettent  au Bureau DE1 – Affectation et Orientation,  le
tableau des  listes des élèves proposés à l'affectation dans les sections spécifiques
(CHAM,  CHAAP,  CHAT,  section  internationale,  sections  bilangues  de  continuité,
section sportive « Régionale » et  « Préparation Haut Niveau ») et en internats.

Tableau « Liste des
élèves proposés à
l'affectation dans

les sections
spécifiques »

Jusqu'au mercredi 10 mai
Le directeur d'école transmet à l'IEN les dossiers de demande de dérogation de
secteur avec tous les éléments et pièces nécessaires incluses au regard des motifs. Document 

AFFELNET
6ème

Phase 9

Avant le vendredi 12 mai
Les IEN vérifient les dossiers de demande de dérogation et les transmettent au bureau

DE1 

Jusqu'au mercredi 17 mai Les collèges de secteur saisissent les éléments relatifs aux élèves des écoles privées
souhaitant poursuivre leur scolarité dans un établissement public

Le mardi 30 mai Commission départementale d'examen des demandes de dérogations hors secteur

Dès le mardi 20 juin
Les directeurs d'école éditent la liste des élèves affectés en 6ème Document

AFFELNET
6ème Les collèges d'accueil notifient aux familles les décisions d'affectation.

après le mardi  20 juin
Dans le cadre des commissions de liaison, les directeurs d'école transmettent les dossiers

des élèves affectés en 6ème.

dès le jeudi 22 juin Les collèges procèdent aux inscriptions.






