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AFFECTATION DANS UN COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT 

DE LA SEINE MARITIME - RENTREE SCOLAIRE 2015 

INFORMATION AUX FAMILLES DES ELEVES ENTRANT EN 6ème 

 

Cet imprimé est également téléchargeable sur le site internet de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) : http://www.ia76.ac-rouen.fr 

 

L’affectation des élèves dans un collège public du département en classe de 6
ème

 est réalisée à l’aide d’une procédure 
informatisée avec le logiciel « AFFELNET 6

ème
 ». 

Admission en classe de 6
ème

 de collège :  
Chaque famille a droit à l’affectation de son enfant dans un collège public qui correspond à son lieu de résidence.  
Pour connaître le collège de secteur de votre enfant vous pouvez consulter le site internet de la DSDEN (http://www.ia76.ac-
rouen.fr/vie-de-l-eleve/orientation-et-affectation/colleges-de-secteur-27607.kjsp)  

Dérogation au secteur scolaire :  
Après affectation des élèves du secteur, l’Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 
de la Seine-Maritime (IA-DASEN), examine les demandes de dérogation au secteur scolaire et y répond, en fonction des 
capacités d’accueil des différents collèges et de places éventuellement vacantes. 

Procédure de demande de dérogation :  
Au mois d’avril, la directrice ou le directeur de l’école fréquentée par l’enfant vous adressera dans un premier temps un 

document intitulé « Volet 1 » relatif aux coordonnées de l’élève (Nom, prénom(s), adresse…) à vérifier et/ou à compléter puis, 

dans un second temps, un document intitulé « Volet 2 » relatif aux souhaits d’affectation (collège de secteur ou éventuelle 

demande de dérogation) qui sera à compléter et à remettre à la directrice ou au directeur de l’école, accompagné des pièces 
justificatives demandées, le plus tôt possible (dernier délai le 15 mai 2015). 
Votre demande sera classée selon les critères de dérogation nationaux retenus et examinée en fonction des capacités d’accueil 
du collège sollicité. 

NB : les familles demandant une affectation dans un collège hors du département de la Seine Maritime, lors d’un 
déménagement notamment, dans un établissement privé, ou souhaitant une scolarisation à domicile ou à distance devront le 
préciser également sur le « Volet 2 » et se renseigner directement et le plus rapidement possible soit auprès de la Direction 
des services départementaux de l’Éducation Nationale (ex Inspection Académique) du département concerné (pour un 
déménagement, une scolarisation à domicile…), soit auprès de l’établissement privé demandé. 

Important : les affectations en 6
ème

 ULIS feront l’objet d’un traitement ultérieur par la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Seine Maritime après notification de la Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). Dans cette attente, il conviendra, pour tous les élèves susceptibles de relever de ce 
dispositif, de demander une affectation en 6

ème
 dans le collège de secteur. 

Les critères de dérogation :   
- 1) les élèves souffrant d’un handicap :  

Joindre la notification de la CDAPH - Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) 
- 2) les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé  

Joindre le certificat du médecin de l’éducation nationale ou du spécialiste, sous enveloppe cachetée destinée au 
médecin scolaire-conseiller technique du DASEN 

- 3) les élèves susceptibles d’être boursiers  
Joindre la copie de l’avis d’imposition 2014 

 l’obtention de cette dérogation n’ouvre pas droit au bénéfice de la bourse. Elle relève de la compétence du chef 
d’établissement qui examinera le dossier que vous aurez déposé à la rentrée scolaire 

- 4) les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement souhaité  
Joindre un certificat scolaire 2014 2015 du frère ou de la sœur scolarisé(e) dans le collège souhaité 

- 5) les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité  
Joindre un courrier explicatif 

- 6) les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier  

 l’affectation pour les classes à horaires aménagés musique, les sportifs de haut niveau, et les internes de la Réussite 
est accordée après admission sur dossier et sur test le cas échéant. 

 -      7) autre (situations exceptionnelles) – Les situations exceptionnelles doivent être accompagnées d’un courrier explicatif. 

En l’absence de justificatifs, les dérogations ne pourront être traitées. Si la dérogation est refusée votre enfant sera 
affecté dans son collège de secteur. 

A compter du 11 juin 2015, la notification de la décision du DASEN vous sera adressée par le collège d’affectation. Il 
conviendra ensuite de procéder à l’inscription de votre enfant dans ce collège.  Les résultats de l’affectation seront 
également disponibles auprès du directeur d’école. 
 
Voies et délais de recours suite à l’affectation : courrier à adresser avant le 24 juin 2015 à la DSDEN de la Seine-Maritime -  
DESCO bureau A, 5 Place des faïenciers, 76037 ROUEN cedex – Suite à la commission de recours, un courrier de réponse 

sera adressé aux familles à compter du 1er juillet 2015 ; aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 
Une dernière commission de recours examinera à la fin du mois d’août les nouvelles situations qui n’auraient pas été 

traitées précédemment ; un courrier de réponse sera adressé aux familles à compter du 28 août 2015. 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/orientation-et-affectation/colleges-de-secteur-27607.kjsp
http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/orientation-et-affectation/colleges-de-secteur-27607.kjsp



