
CALENDRIER DE L’AFFECTATION EN 6EME DE COLLEGE – RENTREE SCOLAIRE 2018

CALENDRIER Directeur d’école Observations IEN / COLLEGES / ECOLES PRIVEES

Ouverture de la campagne dans ONDE 

Du lundi 12 au mardi 20 février 

Du mercredi 21 au jeudi 22 février 

vendredi 23 février 2018

Du mardi 13 au vendredi 23 mars

Saisie des modifications du VOLET 1

Du lundi 3 avril au vendredi 20 avril

lundi 16 avril 2018 Date limite de retour des volets 2

Pour le lundi 7 mai

 

Avant le vendredi 11 mai

Avant le vendredi 11 mai

Avant le vendredi 11 mai

Jusqu’au vendredi 11 mai 

Jusqu’au vendredi 11 mai 

Avant le mardi 15 mai

Jusqu’au mardi 15 mai 

 Résultats prévus le vendredi 22 juin

Dès le vendredi 22 juin

Après le vendredi 22 juin

Dès le lundi 25  juin Les collèges procèdent aux inscriptions

Constitution des listes de tous les élèves 
susceptibles d’entrer en 6ème et validation des 

écoles

la DSDEN vérifie la validation des 
listes d’élèves

Fermeture de la campagne et transfert 
vers AFFELNET 

Lundi 12 mars 2018 : Ouverture de la campagne AFFELNET 6ème

Edition et remise aux familles du VOLET 1 de la 
fiche de liaison pré-rempli (à retourner à l’école)

Saisie et édition INDISPENSABLES du 
volet 1 avant l’impression du volet 2 

Vérification du collège de secteur en 
fonction de l’adresse de l’élève (et non 

de l’école)

Du lundi 26 mars au vendredi 30 
mars 

Edition et remise aux familles du VOLET 2 (à 
retourner à l’école accompagné des pièces 

justificatives en cas de demande de dérogation)

Saisie dans AFFELNET 6ème des éléments 
portés par les familles sur le volet 2 (vœux des 

familles) 

Pièces justificatives indispensables 
pour l’examen des demandes de 

dérogation

entre le mardi 17 et le vendredi 20 
avril  

édition et remise des accusés-réception aux 
familles ayant demandé une dérogation

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 par la saisie dans AFFELNET 6ème

entre le lundi 7 mai et le vendredi 
11 mai 2018

Saisie dans AFFELNET 6ème des affectations 
des élèves de SEGPA  et d’EREA 

Saisie des décisions de passage et validation de 
la saisie dans AFFELNET 6ème

Transmission à la DSDEN (Bureau DE1) des 
dossiers des élèves des familles qui souhaitent 
une affectation dans un établissement hors Pas-

de-Calais

tableau synthétique de traitement des 
dossiers entre départements joint dans 

la circulaire d’affectation en 6ème

Transmission à l’IEN de circonscription des 
dossiers de demande de dérogation de secteur 

avec tous les éléments et pièces nécessaires 
incluses au regard des motifs

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

Compléter le tableau « Liste des 
élèves ayant obtenu un avis favorable 

dans le cadre des procédures 
d’examen des candidatures à l’entrée 
en sections spécifiques » joint dans la 

circulaire d’affectation en 6ème

Les principaux de collège transmettent au bureau 
DE1-Affectation Orientation de la DSDEN le tableau 
des listes des élèves ayant obtenu un avis favorable 

dans le cadre des procédures d’examen des 
candidatures à l’entrée en sections spécifiques 
(CHAM, CHAAP, CHAT, section internationale, 

sections sportives et en internats).

Vendredi 11 mai : Fermeture de la campagne AFFELNET 6ème aux directeurs d’école

Vérification par les IEN des dossiers de demande de 
dérogation et transmission à la DSDEN, Bureau DE1

Les collèges de secteur saisissent les éléments 
relatifs aux élèves des écoles privées souhaitant 
poursuivre leur scolarité dans un établissement 

public et envoient les demandes de dérogation à la 
DSDEN – Bureau DE1

   Vendredi 1er juin Commission départementale d’examen des demandes de dérogation hors secteur

Edition de la liste des élèves affectés en 6ème 
dans AFFELNET 6ème

Les collèges d’accueil notifient aux familles les 
décisions d’affectation

Dans le cadre des commissions de liaison, les 
directeurs d'école transmettent les dossiers des 

élèves affectés en 6ème.
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