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LL’’aaffffeeccttaattiioonn  66èèmmee

 

 
 
 

I) Procédure d’affectation 6ème 
 
Le directeur d’école publique reçoit un mail annonçant l’ouverture de la campagne dans base élèves 1

er
 degré 

- BE1D (du 9 au 26 mars 2015). 
 
Avant de procéder aux différentes étapes et afin de vous éviter toute modification ultérieure, il est impératif 
que la base BE1D soit à jour, particulièrement pour les élèves de CM2. 

 
Dans base élèves 1er degré 

 
Étape 1 – du 9 au 26 mars 2015 
 
Lorsque la base BE1D est totalement à jour (aucune arrivée ou aucun départ d’élève pendant les vacances), 
le directeur d’école peut dès le 9 mars sélectionner les élèves susceptibles d’entrer en 6

ème
. 

Dans le cas contraire, il convient d’effectuer toutes les mises à jour nécessaires pour actualiser les effectifs de 
CM2 avant de sélectionner des élèves susceptibles d’entrer en 6

ème
.  

(Cette procédure diffère de la campagne de validation des effectifs organisée par le service – DOS 1, qui s’est 
déroulée du 9 au 14  février 2015). 
 
- Mise à jour des données élèves 
 
Afin de mettre à jour la base élèves 1

er
 degré, le directeur d’école publique utilise le volet 1 vierge (joint en 

annexe qui servira lors de l’étape 3, dans l’application Affelnet 6ème) que les parents des élèves 
susceptibles d’entrer en 6

ème
 rempliront et signeront. 

La mise à jour des données concernant ces élèves sera effectuée par le directeur d’école. 
 
- Repérage des élèves  
 
Le directeur d’école publique sélectionne dans la base élèves 1

er
 degré la liste de tous les élèves 

susceptibles d’entrer en 6
ème

 (quelque soit la 6
ème 

: 6
ème

 SEGPA, 6
ème

 CHAM, sportifs ou ULIS…) et la 
valide.  
▲  Dans BE1D, Menu élèves → « constituer la liste des élèves susceptibles d’entrer au collège » 

Les écoles n’ayant aucun élève concerné par une future entrée au collège devront simplement 
sélectionner ensuite « école n’ayant pas d’élèves susceptibles d’entrer au collège ». 

Les autres écoles constitueront leur liste. 
 
 

Basculement dans Affelnet 6ème
 

 
Étape 2 – 30 mars 2015 

 
Les services de la direction des services de l’éducation nationale de la Seine Maritime procéderont au 
transfert des élèves sélectionnés dans base élèves du 1

er
 degré vers Affelnet 6

ème
. 

 
Ce transfert ne s’opère qu’une seule fois, à la date du 30 mars. 
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Dans Affelnet 6ème
 

 
Étape 3 – du 31 mars au 15 mai 2015 
 
a) Edition et transmission du volet 1  

 

Le directeur d’école publique édite dans Affelnet 6
ème

 le volet 1 pré rempli qu’il remettra aux familles pour 
vérification et validation (signature). 

Si ce volet 1 a été renseigné par la famille lors de l’étape 1, il est absolument nécessaire de vérifier qu’il est 
l’exact reflet du volet 1 d’Affelnet à imprimer.  

S’il est constaté des différences entre le volet 1 renseigné par la famille (étape 1) et le volet 1 d’Affelnet, les 
modifications seront à effectuer impérativement par le directeur d’école.          
 

▲ Tant que le volet 1 n’est pas imprimé, le directeur d’école ne pourra procéder à aucune saisie dans 
Affelnet 6

ème
. 

 
b) Saisie de la langue vivante et du collège de secteur 
 
Le directeur d’école saisit dans Affelnet la langue vivante étudiée à l’école primaire (la saisie en masse est 
conseillée) et le collège de secteur correspondant au domicile de l’élève au 1

er
 septembre 2015 (la saisie 

en masse est également possible pour les élèves ayant le même collège de secteur). 

 Un document permettant de vérifier le collège de secteur d’un élève en fonction de son adresse est à votre 
disposition sur le site de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine 
Maritime :  
http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/orientation-et-affectation/colleges-de-secteur-27607.kjsp 
 

 
c) Edition et transmission du volet 2 aux familles pour le compléter et le signer 
 
Le directeur d’école édite la fiche volet 2 (ce volet contient 2 pages : il n’est pas nécessaire d’imprimer la 
seconde car elle est incomplète) qu’il remet aux familles pour qu’elles précisent leurs vœux : 

- formation (6
ème

, 6
ème

 sportifs de haut niveau, 6
ème

 à horaires aménagés ou 6
ème

 
SEGPA) 

- langue vivante 1 (et langue vivante 2 le cas échéant) 

- demande de scolarisation dans le collège public de secteur ; les familles peuvent 
demander éventuellement une dérogation 

 

▲ Tant que le volet 2 n’est pas imprimé, le directeur d’école n’a pas accès au dernier onglet « choix de la 
famille » permettant la saisie des vœux. 

 
d) Saisie des vœux     
Les familles ont la possibilité d’exprimer 1 vœu de dérogation. 

L’application Affelnet positionnera automatiquement  en 2
ème

 position le collège public de secteur. Il 
n’est donc pas nécessaire de le rappeler. 

Lorsque la famille n’obtient pas son vœu de dérogation, l’élève est affecté automatiquement dans son 
collège de secteur. 
 
Les directeurs d’école publique saisissent dans Affelnet les vœux des familles conformément à ceux 
exprimés sur les fiches de liaison volet 2. 

J’attire votre attention sur les cas de désaccords clairement exprimés par  les parents quant au lieu de 
scolarisation de leurs enfants. En effet, il n’appartient pas au service public de l’Education nationale de 
s’immiscer dans un litige d’ordre privé. 
Aussi dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, saisi par le parent le plus diligent, ou d’un 
accord entre les deux parents, vous ne saisirez pas de vœu d’affectation pour cet élève. 
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- pour les élèves qui déménagent dans un autre département (contacter la DSDEN concernée) 
ou qui souhaitent poursuivre leur scolarité au collège dans un  établissement privé : 

A la question, « Affectation demandée dans un collège public du département », répondre non.  
La saisie est terminée.  

▲ L’élève ne sera alors affecté dans aucun collège public du département, pas même celui de son secteur. 
 

 
- pour les demandes d’affectation en 6

eme
 « classique » dans le collège de secteur, répondre 

« oui » à la question «  scolarisation dans le collège de secteur ». Puis saisir la formation « 6
ème

 ». 
La saisie est  alors terminée. 

 

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. 

 
- pour les demandes d’affectation en 6

ème   
SEGPA (ce n’est pas une demande de dérogation):  

 Soit le collège de secteur possède la formation SEGPA et à la question «  scolarisation 
dans le collège de secteur », il convient de répondre « oui » puis de saisir la formation 
« 6

ème
 SEGPA». 

 Soit le collège de secteur ne possède pas la formation SEGPA et à la question 
« scolarisation dans le collège de secteur », il convient de répondre « non » puis de saisir 
la formation « 6

ème
 SEGPA». 

Dans tous les cas,  ne pas préciser ensuite de « collège demandé (facultatif)» 

-  pour les demandes d’affectation en 6
ème

 CHA (Classes à Horaires Aménagés) (voir les collèges 
concernés pages 6 & 7), même s’il s’agit du collège de secteur, elles doivent être saisies avec le 
motif de dérogation « parcours scolaire particulier » 

 
-     pour les demandes d’affectation hors du collège de secteur, donc par dérogation : 

Sélectionner le motif de dérogation justifié par la famille.  
Si la famille a justifié de plusieurs motifs de dérogation, il conviendra de saisir le motif le plus 
élevé, en référence à la liste ci-dessus et dans le respect de l’ordre de priorité (voir : la carte 
scolaire et son assouplissement).  
 

 Les motifs de dérogation ne se cumulent pas. 
Seul le motif de dérogation le plus élevé doit être saisi. 

 
- pour les élèves domiciliés et scolarisés en Seine-Maritime qui demandent une dérogation pour 

un collège hors du département: 
Il convient de conseiller à la famille de se rapprocher de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale dont dépend le collège souhaité par dérogation, afin de connaître les 
procédures d’affectation. L’obtention de cette dérogation n’étant pas garantie, il convient de 
saisir simplement, en accord avec la famille, le collège de secteur, afin que l’élève puisse 
être inscrit à la prochaine rentrée scolaire, au cas où la dérogation lui serait refusée. 
 

 

Rappel : les demandes de dérogation 

 
L’affectation d’un élève dans le collège correspondant à son lieu de résidence – collège de secteur - reste la 
règle. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone 
normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits 
sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, 
dont relève cet établissement (Article D211-11 du code de l’éducation). 
 
L’attention des parents sera également appelée sur le fait qu’une demande de changement de secteur 
scolaire accordée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale, n’entraîne pas automatiquement la délivrance d’une carte de 
transport scolaire. Les parents devront se renseigner auprès du Département de Seine-Maritime. 
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Lorsque la capacité d’accueil ne permet pas d’accepter toutes les demandes de dérogation, elles sont 
examinées en fonction de critères de priorité (j’appelle votre vigilance sur l’ordre des critères récemment 
modifié par une note de la Direction générale de l’enseignement scolaire du 19 avril 2013) : 
 

Motif de la demande Pièces justificatives * 

Elève souffrant d’un handicap  Notification de la MDPH 

Elève nécessitant une prise en  charge médicale 
à proximité de l’établissement souhaité 

Certificat du médecin de l’éducation nationale ou du 
spécialiste, sous pli cacheté confidentiel adressé au 
médecin-conseiller technique du directeur 
académique des services de l’éducation nationale 

Élève susceptible de devenir boursier Copie du dernier avis d’imposition 

Élève dont un frère ou une sœur sera scolarisé(e) 
dans l’établissement souhaité  

Certificat de scolarité 2014-2015 du frère ou de la 
sœur scolarisé(e) dans l’établissement souhaité 

Élève dont le domicile, en limite de secteur, est 
proche de l’établissement souhaité 

Courrier dans lequel la famille exposera sa situation 
et joindra les éléments susceptibles d’appuyer sa 
demande 

Élève suivant un parcours scolaire particulier : 

             -     CHA (Classes à Horaires Aménagés) 

- sportifs de haut niveau 

- élèves sollicitant une place en internat de 
la Réussite 

 

L’affectation pour les CHAM et les sportifs de haut 
niveau est accordée après admission sur 
commission (admission sur dossier et test, le cas 
échéant) 

La liste des élèves retenus devra être parvenue à 
la direction des services départementaux de  
l’éducation nationale  au plus tard le 13 mai 

 Autre (situations exceptionnelles) La famille exposera sa situation dans un courrier 

 
* Les pièces justificatives sont à adresser à l’IEN, avec la copie du volet 2 pour le 15 mai 2015 au plus 
tard. L’IEN organisera la vérification des pièces justificatives demandées : en l’absence de justificatifs, 
les dérogations ne pourront être traitées. 
 
Précisions 
 
 Motif boursier : 
Le barème qui ouvrait droit à l’obtention d’une bourse pour la rentrée 2014 était le suivant : 
 
  

NOMBRE D’ENFANTS A 
CHARGE 

 

PLAFOND ANNUEL (en 
euros) 

 

 

 1 enfant 14 628 
 

 2 enfants 18 003 
 

 3 enfants 21 379 
 

 4 enfants 24 754 
 

 5 enfants 28 130 
 

 Par enfant supplémentaire 3 375.6 
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 Motif Parcours Scolaire Particulier : 
 

- internats de la Réussite : 
o collège Claude Bernard – LE HAVRE    
o collège Fontenelle – ROUEN 
o collège Jean Lecanuet – ROUEN 
o collège Jehan le Povremoyne – SAINT VALERY EN CAUX 
o ERPD Louis Pergaud – BARENTIN  
-des directives concernant le dispositif internat de la réussite vous seront transmises 
prochainement- 
 

- classe de 6
ème

 à horaires aménagés musique, théâtre, danse et arts plastiques (CHAM, 
CHAT, CHAD, CHAAP) 
Ces classes permettent aux élèves de recevoir dans le cadre des horaires et programmes 
scolaires, un enseignement artistique spécialisé dispensé avec le concours du conservatoire 
régional ou départemental. 
 
 
 
 
 

Enseignement général Enseignement artistique spécialisé 

Collège Georges Braque CHAM 
DIEPPE 

Conservatoire Camille Saint-Saëns 
63, rue de la Barre 

76200 DIEPPE
 02.32.14.44.50 

Collège Cuvier CHAM 
FECAMP 

Ecole de musique municipale 
Espace Henri Dunant 

76400 FECAMP
 02.35.28.14.79 

Collège Saint-Exupéry CHAM 
FORGES LES EAUX 

Les rencontres en Pays de Bray 
621, Route de Nolleval 
76780 SAINT-LUCIEN 

 02.35.09.03.62 

Collège Jean Renoir CHAM 
GRAND COURONNE 

Conservatoire de musique et de danse 
7, rue Georges Clémenceau 
76530 GRAND-COURONNE 

 02.32.11.41.90 
Collège Texcier CHAAP 
LE GRAND QUEVILLY 

Musée des Beaux-Arts de Rouen 
26 bis rue Lecanuet
 02.3571.28.40 

Collège Claude Bernard CHAT 
LE HAVRE 

Conservatoire à rayonnement départemental 
Arthur Honegger 

70 Cours de la République 
76600 LE HAVRE 
 02.35.11.33.80 

Collège Raoul Dufy CHAM 
LE HAVRE 

Conservatoire à rayonnement départemental 
Arthur Honegger 

70 Cours de la République 
76600 LE HAVRE 
 02.35.11.33.80 

Collège Irène Joliot-Curie CHAM 
LE HAVRE 

Centre d’expression musicale du Havre 
Rue Franklin 

76600 LE HAVRE
 02.35.22.70.65 

Collège Léo Lagrange CHAAP 
LE HAVRE 

Musée d’art moderne André Malraux – MuMa 
2 bvd Clémenceau 
76600 LE HAVRE 
 02.35.19.62.62 

 

Le Portique 
Espace d’art contemporain 

3, rue d’Après Mannevillette 
76600 LE HAVRE 

Collège Commandant Charcot CHAM 
LE TRAIT 

Conservatoire du Val de Seine 
1240, rue du Maréchal Foch 

76580 LE TRAIT 
 02.35.37.91.55  

Collège Côte Blanche CHAM 
LILLEBONNE 

Conservatoire Caux Vallée de Seine 
Rue René Coty 

76330 Notre Dame de Gravenchon
 02.35.38.63.94 
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Collège Albert Calmette CHAM 
NOTRE DAME DE GRAVENCHON 

Conservatoire à rayonnement départemental 
Caux vallée de Seine 

Allée du Catillon - B.P. 20062 
76170 LILLEBONNE 
 02.35.38.63.94 

Collège Fontenelle*(voir annexe) CHA 

ROUEN 

Conservatoire à rayonnement régional 
50, Avenue de la Porte des Champs 

76000 ROUEN 
 02.32.08.13.50 

 
Collège Georges Braque CHAM 

ROUEN 
 

École de musique du Kalif 
33, rue de Darnétal 

76000 ROUEN
 02.35.98.35.66 

Collège Louise Michel CHAD 
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

Conservatoire de musique et de danse de 
Saint-Etienne-du-Rouvray 

Espace Georges Déziré 
271 rue de Paris 

76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
 02.35.02.76.89 

Collège Guillaume le Conquérant CHAM 
SAINT-SAENS 

Les rencontres en Pays de Bray 
621, Route de Nolleval 
76780 SAINT-LUCIEN 

 02.35.09.03.62 

Collège Jehan le Povremoyne CHAM 
SAINT VALERY EN CAUX 

Conservatoire de la communauté 
des communes de la côte d’albâtre 

Sente Poteau 
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 

 02.35.97.07.64 

Collège Albert Camus CHAM 
YVETOT 

Association "Voix d’enfants Maîtrise 
de SEINE-MARITIME" 

Collège Albert Camus 
17, rue Rétimare – BP 142 

76194 YVETOT Cedex 
 02.35.95.97.95 

*pour tous les candidats à la CHA  du collège Fontenelle uniquement, les dossiers 

« bilan de fin de scolarité élémentaire » (voir annexe) sont à remplir en amont et à adresser 

à la Circonscription de Rouen Nord – 43 rue Veyssière, 76000 ROUEN, à l’attention de 

Monsieur André Potdevin, Inspecteur de l’Education Nationale, pour étude en commission. 

   DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS POUR VENDREDI 24 AVRIL 
 

-     classe de 6
ème

 « sportifs de haut niveau ». 
Avant d’être intégrés dans ce type de section, les élèves doivent passer des tests sportifs 
(renseignements auprès du chef d’établissement). 
Seul le collège Camille Claudel à Rouen accueille des sportifs de haut niveau dans les 
disciplines « natation », « tennis » et « hockey sur glace ». 
  

Important : 
- De manière générale, pour les sections sportives locales, les élèves sont admis dans ces 
classes après la rentrée au sein de l’établissement, l’inscription dans ces sections étant déterminée 
par le principal du collège (dans ce cas le motif de la demande de dérogation sera « situations 
exceptionnelles »). 
- Pour les langues vivantes, sections européennes, et classes bi langues : 
Seuls, les élèves dont le collège de secteur ne propose pas l’enseignement de la langue 
vivante suivi en CM2 peuvent demander une dérogation au titre du « parcours scolaire 
particulier » pour un collège assurant cet enseignement. 
Les sections européennes et les classes bi langues ne sont pas un motif particulier de 
dérogation. Les élèves sont admis dans ces classes après la rentrée au sein de l’établissement ; le 
motif « situations exceptionnelles » est à invoquer. L’inscription dans ces sections sera déterminée 

par le principal du collège. 
 

e) Saisie des décisions de passage    

La saisie en masse est possible : 

- Passage en 6ème 

- Maintien dans le cycle 

- Appel 



9/10 
 

9 

ATTENTION: Si le directeur choisit pour un élève, «maintien dans le cycle», les demandes d’affectation 
seront supprimées, avec un message d’avertissement.                    

 

▲ Cette procédure diffère de la procédure de passage qui sera à réaliser pour tous les élèves de l’école, de 
mi-mai jusqu’à mi-juin dans BE1D (DOS 1). 

Cette procédure se distingue également de la mise à disposition dans BE1D d’une fiche de liaison avec les 
familles pré-remplie intitulée « Notification de poursuite de scolarité » qui sert de relais entre l’institution et les 
familles. 

 
 
f) Validation de la saisie  

Une fois l’intégralité des vœux des élèves et des décisions de passage saisie, il convient de valider 
impérativement pour le 18 mai 2015, dernier délai.  

Le directeur d’école doit valider la saisie des dossiers de ses élèves.  
Tant qu’il reste des élèves « en anomalie », le bouton « Valider » n’apparaît pas et la validation est impossible. 
Un élève est « en anomalie » si, dans son dossier, il manque les informations permettant son affectation dans 
un collège (Les types d’anomalie et les élèves concernés sont affichés dans l’écran de validation).     

                   
 
 

II) L’envoi des décisions d’affectation 6ème 
 
a) Le directeur académique des services de l’éducation nationale : 
 
A partir du 10 juin 2015, le directeur académique des services de l’éducation nationale valide les résultats 
d’affectation et les envoie aux principaux de collège, aux directeurs des écoles publiques et aux IEN de 
circonscription. 

 
b) Le principal 

 
Par délégation du directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale, le principal du collège accède dans Affelnet 6

ème
 aux résultats de 

l’affectation pour les élèves retenus dans son collège et envoie aux responsables de l’élève la notification 
d’affectation à partir du 11 juin 2015. 
 
 
 

III) A l’issue de l’affectation 6ème: 

 

Le directeur d’école accède dans Affelnet 6
ème

 aux résultats de l’affectation à partir du 11 juin 2015, il consulte 
ainsi la situation de chacun de ses élèves et peut en éditer la liste. 
 

Envoi des dossiers : 

 

Dès qu’ils auront été informés de la décision prise par le directeur académique de l’éducation nationale, les 
directeurs d’école publique ou privée transmettront à partir du 11 juin 2015 les dossiers scolaires des élèves 
dans le collège où ils seront affectés.  
 

Le transfert Affelnet 6ème /Sconet  
 
° Le service informatique du Rectorat transfère dans SCONET les dossiers des élèves affectés dans un 
collège public du département. 
 
° Le Principal réceptionne les dossiers de ces élèves dans la base établissement. 
 

En cas de difficulté technique, il conviendra de contacter la plateforme d’assistance CARIINA au       
0 820 36 36 36  

Fax : 02 32 08 94 12 
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IV) Calendrier 

Date Étapes 

  

Du 9 
au 

25 mars 2015 

Lancement de la procédure BE1D pour tous les élèves de CM2  

- Mise à jour des données élèves susceptibles d’aller en 6
ème

  
- sélection dans la base des élèves susceptibles d’entrer en 6

ème 

27 mars – 17h  Clôture de la campagne BE1D 
  

lundi 30 mars 
2015 

Validation et transfert par  le directeur académique des services de 
l’éducation nationale des élèves sélectionnés dans BE1D comme 

susceptibles d’entrer en 6
ème

 dans Affelnet 6
ème 

  

Du 31 mars au 
15 mai 2015 

 

Lancement de la campagne Affelnet 6
ème 

 

 Edition volet 1 pré rempli pour vérification par les familles 
 Saisie de la langue vivante et du collège de secteur 
 Edition du volet 2 à remplir par les familles 
 Saisie des vœux des familles 

- Envoi aux IEN de circonscription de toutes les demandes de 
dérogation avec pièces justificatives 

 Saisie des décisions de passage : 

 
A ce titre, le conseil des maîtres se déroulera durant la semaine du 21 

au 24 avril 2015 

 - Validation 

18 mai – 17h  Clôture de la campagne Affelnet 6
ème 

  

mercredi 10 
juin 2015 

Validation des résultats de l’affectation en 6
ème

 par le directeur 
académique des services de l’éducation nationale  

 
Consultation des résultats de l’affectation pour les directeurs d’écoles  

(les principaux de collège envoient les notifications d'affectation aux familles) 

 
A partir du 11 

juin 2015 
  

 Transmission des livrets scolaires dans les collèges d’affectation 
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