
Arras, le 19 février 2018

L'inspecteur d’académie, directeur académique 
des services de l'éducation nationale

à

Mesdames et messieurs les inspecteurs
de l'éducation nationale

Mesdames et messieurs les directeurs
des écoles élémentaires
s/c 
de Mesdames et messieurs les inspecteurs
de l'éducation nationale

Mesdames et messieurs les principaux de collège

                                                           pour attribution

Mesdames et Messieurs les directeurs
de centre d'information et d'orientation

Mesdames les secrétaires
de la Commission Départementale d'Orientation

                                                           pour information

Objet : affectation des élèves des écoles élémentaires en 6ème de collège public - rentrée 2018

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'ensemble des documents permettant la mise
en œuvre de la procédure applicable à la rentrée 2018 pour l'affectation des élèves des
écoles élémentaires en 6ème de collège public. 
L'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale procède à
cette affectation avec l'appui d'un outil d'aide à l'affectation, « AFFELNET 6ème ». 
Au-delà de la procédure, je vous demande de porter une attention renforcée aux points suivants.

I – L'affectation en 6ème  

Assurer une répartition équilibrée des élèves issus de différentes catégories sociales entre les
établissements participe de la lutte contre les inégalités. Ainsi, la loi de refondation de l'Ecole de
la République impose au service public d'éducation de veiller à la mixité sociale des publics
scolarisés au sein des établissements. Cet enjeu majeur de la mixité sociale requiert d'introduire
plus d'équité dans l'affectation des élèves, au regard en particulier du traitement des demandes
de dérogations au secteur de collège. A cet égard, conformément à la circulaire n°2014-068 du
20  mai  2014,  le  traitement  des  demandes  d'affectation  hors  secteur  de  collège  seront
examinées dans la  limite  des  capacités  d'accueil  définies  par  l'autorité  académique et,  si
nécessaire, selon l'ordre de priorité suivant :

1. élèves en situation de handicap,
2.  élèves  bénéficiant  d'une  prise  en  charge  médicale  importante  à  proximité  de
l'établissement demandé, 
3. élèves susceptibles de devenir boursiers,
4. élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l'établissement souhaité, 

      5. élèves dont le domicile en limite de zone de desserte est proche de l'établissement   
souhaité,

      6. parcours scolaires particuliers et internats,
7. autres motifs (dont les situations sociales complexes justifiées par un rapport d'un
assistant  de  service  social.  Lors  de  la  commission  départementale  d'étude  des
dérogations, ces situations peuvent le cas échéant être réévaluées dans le rang des
priorités.)
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Les demandes de dérogation sont acceptées dans la limite des capacités d'accueil définies
par l'autorité académique après l'affectation de tous les élèves résidant dans le secteur de leur
établissement (en étant si nécessaire priorisées selon les motifs de dérogation rappelés ci-
dessus).

Cas des langues vivantes     : 
Afin de garantir la continuité de l’enseignement de la langue vivante autre que l’anglais étudiée
en  CM2,  l’élève  peut  solliciter  par  dérogation  un  collège  la  proposant  dans  le  cadre  de
l’enseignement facultatif d’une deuxième langue vivante étrangère en 6ème (dit « bilangue »),
quand le collège de secteur ne la propose pas. Il utilisera à cet effet le motif 6 « parcours scolaire
particulier » au titre de la continuité pédagogique du parcours linguistique.

Cas des sections sportives     :  
Les sections sportives de l’académie ont été mises en conformité avec la circulaire nationale
n°2011-099 du 29/09/2011 relative aux sections sportives scolaires. Cette mise en conformité
implique la suppression des labels « locale », « régionale » et « Préparatoire au Haut Niveau »
(PHN).
Pour la campagne d’affectation de la rentrée 2018, de nouvelles règles sont donc mises en
œuvre. Elles visent à clarifier et à rendre plus équitable le traitement des dérogations tout en
prenant  en compte  les  parcours  scolaires  et  sportifs  des  élèves ;  ainsi,  sous  réserve  de
l’obtention  préalable  d’un  avis  favorable  dans  le  cadre  des  procédures  d’examen  des
candidatures à l’entrée en section sportive conduites dans l’établissement : 
- les élèves du secteur qui souhaitent intégrer une section sportive l’obtiendront de droit
- les élèves hors secteur devront solliciter une dérogation en utilisant le critère 6 « élève suivant
un parcours scolaire particulier » et seront affectés dans la limite de la capacité d’accueil de
l’établissement que j’aurai définie.

Comme l'an dernier, votre attention est tout particulièrement appelée sur les conséquences de
l'application de l'article 1 du décret n°2015-1668 du 14 décembre 2015 relatif au calendrier de
dépôt des demandes de dérogation au secteur :  « La demande de dérogation est réputée
acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois
mentionné en annexe du décret n°2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au
II de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. Le délai court à compter de la date de dépôt de la
demande  dans  le  respect  d'un  calendrier  fixé  par  le  recteur  d'académie  ou  le  directeur
académique  des  services  de  l'éducation  nationale  agissant  sur  délégation  du  recteur
d'académie». Il en résulte que le directeur d'école doit éditer par AFFELNET et transmettre
impérativement aux familles ayant demandé une dérogation, un accusé-réception, au
retour du volet 2 de la fiche de liaison.  

Pour information, des nouveautés  ont été apportées  au module AFFELNET 6ème cette
année :
- Modification du volet 1 de la fiche de liaison concernant les responsables de l’élève (mise en
conformité avec la loi n°2002-305 du 04/03/2002 concernant la garde alternée et la délégation
de l’autorité parentale ; du code civil et du code de l’éducation en matière d’accomplissement
des actes usuels et non usuels liés à la gestion de la scolarité des élèves) . L’évolution vise aussi
à harmoniser la gestion des élèves entre le 1er et 2nd degré.

-  Modification du volet 2 de la fiche de liaison relatif à l’intitulé du cadre F « Demande de
dérogation pour un autre collège public du département » où il a été ajouté à cette phrase «  ou
parcours scolaire particulier dans le collège de secteur ».
Il vous est demandé de ne pas tenir compte de cette phrase et de saisir une demande de
dérogation sur le motif  6 « parcours scolaire particulier »   uniquement   pour les élèves ne
relevant pas du secteur, comme cela vous est indiqué dans la fiche n°2 relative à l’affectation
des élèves en 6ème.  
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Par ailleurs, je vous rappelle que le calendrier de la Commission Départementale d'Orientation
vers les Enseignements Adaptés (CDOEA) a été anticipé pour que les vœux des élèves pré-
orientés en 6ème SEGPA  puissent désormais être saisis et traités directement dans AFFELNET
6ème.

Enfin,  les collèges d'accueil  s'assureront de la  diffusion aux familles des décisions
d'affectation dès le vendredi 22 juin afin que l'inscription des élèves puisse se faire dans les
meilleures conditions et que soient garantis aux familles les meilleurs délais de traitement, en
cas de recours.

II – La continuité des apprentissages  

Les  commissions  de  liaison,  présidées  conjointement  par  les  inspecteurs  de l'éducation
nationale et les chefs d'établissement, se tiendront à l'issue des résultats de  l'affectation du
vendredi 22 juin. Ces commissions offrent un cadre pour des échanges d'information permettant
de faciliter le travail pédagogique et éducatif pour l'accueil au collège des élèves en difficulté.
Elles  ont  pour mission de mettre en place tous les moyens pour aider les élèves,  en
particulier les PPRE passerelles. Dans chaque circonscription, les inspecteurs de l'éducation
nationale organiseront ces commissions qui participent de la continuité du parcours scolaire des
élèves.

Le livret scolaire de la scolarité obligatoire (Livret Scolaire Unique) constitue l'un des éléments
de cette continuité permettant  de suivre la progression des apprentissages de l'élève à l'école. Il
est transmis à l'équipe pédagogique du collège qui accueillera l'élève, pour mieux le connaître et
l'accompagner.

Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  pour  le  bon  déroulement  des  opérations
d'affectation des élèves dont la réussite repose sur la qualité de l'information apportée aux
familles et le respect rigoureux du calendrier.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.

Denis TOUPRY

Pièces jointes :

- Fiches 1 à 4 relatives à l'affectation des élèves en 6ème

- Calendrier de la campagne d'affectation en 6ème

- Guide Technique relatif aux différentes phases d'AFFELNET 6ème

- Document d'information aux familles

- Tableau relatif aux listes des élèves ayant obtenu un avis favorable dans le cadre des procédures d’examen de
candidature à l’entrée en 6ème en sections spécifiques ou en internats

- Tableau synthétique de traitement des dossiers entre départements




