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Textes réglementaires 
 

  Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 
 
  Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 

 
 Décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l’organisation de l’enseignement des langues vivantes et étrangères dans 

l’enseignement scolaire (B.O n° 31 du 01/09/2005) 
 
  Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école  

(B.O n° 31 du 01/09/2005) 
 
 Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences  

(B.O n° 29 du 20 juillet 2006) 
 
 Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 : contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents 

 
  Circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 : sections sportives scolaires et « charte des sections sportives » 

du 13 juin 2002 (B.O n° 25 du 20/06/2002) 
 
  Circulaire n° 2002-165 du 2 août 2002 relative aux classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires 

et les collèges (B.O n° 31 du 29/08/2002) 
 
 Circulaire départementale du 30 janvier 2006 relative à la composition et au fonctionnement de la commission 

départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire  
 
  Circulaire n° 2006-058 du 30 mars 2006 relative aux principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire  

(B.O n° 14 du 6 avril 2006) 
 
 Circulaire n° 2006-093 du 31 mai 2006 relative à la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères  

(B.O n° 23 du 8 juin 2006) 
 

  Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second 

degré (EGPA) (B.O n° 32 du 7 septembre 2006) 
 
 Circulaire n° 2007-020 du 28 janvier 2007 relative aux classes à horaires aménagés danse dans les écoles élémentaires 

et les collèges (B.O. n°4 du 25 janvier 2007) 
 
 Circulaire n° 2007-140 du 23 août 2007 relative aux protocoles d’évaluation diagnostique à l’école (CE1 et CM2) 

(B.O. n° 30 du 30 août 2007) 
 
 Circulaire 2008-155 du 24 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du livret scolaire à l’école 

 
 Circulaire n° 2010-087 du 18 juin 2010 relative à la mise en œuvre du livret personnel de compétences  

(B.O. n° 27 du 8 juillet 2010) 
 
 Circulaire n° 2011-126 du 26 août 2011 relative à la continuité pédagogique (B.O. n° 31 du 1er septembre 2011) 

 
 Circulaire n°2013-060 du 10 avril 2013 relative à la préparation de la rentrée 2013 (B.O. n°15 du 11 avril 2013) 

 
 Déclaration de la CNIL n°1427543 du 12 août 2010 relative au logiciel d’aide à l’affectation « affelnet 6ème » 
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ADMISSION EN 6ème 

- CALENDRIER 2014 - 

du 10 mars 

au 31 mars 
2014 

- intervention du directeur d’école sur BE1D pour vérification des données 

  (adresse, date de naissance …) avant le 23 mars 

- intervention du directeur d’école sur BE1D pour sélection des élèves  

  susceptibles d’entrer en 6
ème

 (y compris SEGPA et ULIS) résidant dans 

  l’Eure et âgés au plus de 12 ans 

- date limite de validation dans BE1D des effectifs (tous niveaux) par le       

  directeur d’école    

 
 

      PHASE 
 
      BE1D 

1
er

 avril 

- le Directeur académique (DA-SEN) valide le fichier des élèves susceptibles 

  d’entrer en 6
ème

 

- la DIVEL transfère le fichier de BE1D vers Affelnet 6ème 

Lancement 
campagne 
Affelnet 6ème (A6) 

du 2 avril 

au 4 avril 

 

- le directeur édite le volet 1 et le transmet aux familles pour vérification 

 

du 7 avril 

au 11 avril 

- retour volet 1 : le directeur effectue les modifications éventuelles apportées 

  par les familles 

du 14 avril 

au 17 avril 

- le conseil des maîtres de cycle propose une orientation. 

- le directeur d’école transmet aux familles la notification de poursuite de  

  scolarité (annexe 1) 

18 avril - le directeur d’école édite et transmet le volet 2 aux familles 

5 mai 

- retour du volet 2 avec pièces justificatives si demande d’assouplissement 

  de la carte scolaire 

- limite des réponses des familles quant à la proposition du conseil des maîtres 

  de cycle 

 

du 6 mai 

au 14 mai 

- le directeur d’école saisit les décisions d’orientation et les vœux des familles 

- dépôt à l’I.E.N. de circonscription des volets 2 avec les justificatifs 
 

 

 

 

15 mai - clôture de la campagne A6 pour les écoles  

du 16 mai 

au 7 juin 

 

- I.E.N. vérifie les dossiers (dérogations) et les transmet à la DIVEL 

- la DIVEL vérifie les demandes de dérogation et gère les anomalies 

- le principal saisit les demandes d’élève de son secteur issu du privé 

- la DIVEL saisit les demandes hors département et les demandes de 

  dérogation des élèves issus du privé 

- la DIVEL saisit les décisions des commissions CHAM et CHAD 

- la DIVEL saisit les décisions d’orientation de la C.D.O.E.A. en lien avec les 

  coordonnatrices grande difficulté scolaire 

du 3 juin 

au 7 juin 

 

 

- la DIVEL effectue les opérations de pré-affectation et d’ajustement  

10 juin 

- le DA-SEN réunit la commission départementale de validation de 

  l’affectation affelnet 6
ème

 

- la DIVEL transmet les résultats aux collèges 

du 11 juin 

au 12 juin 

- les directeurs d’école, les I.E.N. et les chefs d’établissements peuvent accéder 

  aux résultats de l’affectation 

- les chefs d’établissements envoient les notifications d’affectation aux familles 

12 juin - transfert dans SCONET des dossiers des élèves affectés  

20 juin - commission départementale d’appel  

23 juin - la DIVEL transmet les décisions d’appel aux familles 

PHASE 
AFFELNET 
A6 

 PHASE 
TRANSFERT 

 
IEN 

 
 

DSDEN 

 

PHASE 
NOTIFICATION 

DECISIONS 
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L’AFFECTATION EN CLASSE DE SIXIEME 

 
L’affectation des élèves en 6ème s’effectue par l’intermédiaire de l’application informatique AFFELNET 
(affectation par le net). 
 
Cette procédure d’affectation dématérialisée, simplifie les démarches, tant pour les familles, que pour 
la communauté éducative. Elle utilise les fonctionnalités de la base élèves 1er degré (BE1D). 

 

I. Procédure d’affectation 6ème 

 
Avant le lancement de la procédure, une validation des effectifs pour tous les niveaux sur BE1D est 
demandée au directeur d’école pour le 14 février dernier délai. 
Le directeur d’école publique reçoit ensuite un courriel annonçant l’ouverture de la campagne 
d’affectation dans base élèves 1er degré - BE1D  

 
1-1 Dans base élèves 1er degré 

 
 Etape 1 - du 10 au 31 mars 2014 

Mise à jour des données élèves susceptibles d’entrer en 6e (avant le 23 mars)  
Afin de mettre à jour la base élèves 1er degré, le directeur d’école publique a la possibilité d’utiliser 
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 6ème rempliront et signeront. 
La mise à jour des données concernant ces élèves est effectuée par le directeur d’école. 

 
Repérage des élèves 
Le directeur d’école publique sélectionne dans la base élèves 1er degré la liste de tous les élèves 
susceptibles d’entrer en 6ème y compris les élèves scolarisés en CLIS (que ce soit en 6ème, en 
6ème SEGPA, 6ème CHAM, 6ème CHAD, et 6ème d’accueil avec dispositif ULIS) et la valide. 
La sélection de l’ensemble des élèves devra impérativement être terminée et validée 
le 31 mars 2014. 
 

1-2 Basculement dans Affelnet 6ème  

 
 Etape 2 - le 1er avril 2014  

Après validation par le Directeur académique des services de l’éducation nationale, les services de 
la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure procéderont au 
transfert du fichier des élèves susceptibles d’entrer en 6ème de la base élèves du 1er degré vers 
Affelnet 6ème. 

 
1-3 Dans Affelnet 6ème  

 
 Etape 3 - du 2 avril au 15 mai 2014 

a) Édition des fiches élèves (volet 1) (du 2 au 11 avril) 
Le directeur d’école publique édite dans Affelnet 6ème le volet 1 pré rempli qu’il remettra aux familles 
pour vérification et validation (signature). 
S’il est constaté au retour, 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. 
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. 

b) Transmission du volet 2 aux familles afin qu’il soit complété et signé (du 18 avril au 5 mai) 
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 1er 
septembre 2014 (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 
sera mis à votre disposition sur le site de la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Eure. 
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Par ailleurs vous pouvez consulter les informations mises en ligne 
par le Conseil général à l’adresse suivante 

http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_services/services_a_la_carte/localiser_colleges 

 
Le directeur d’école édite la fiche volet 2 (ce volet contient 2  pages ; il n’est pas nécessaire 
d’imprimer la seconde) qu’il remet aux familles pour qu’elles précisent les points suivants : 

 formation (6ème, 6ème CHAM, CHAD) ; 

 langue vivante 1 étudiée à l’école primaire ; 

 demande de scolarisation dans un collège public du département, deux possibilités : 
les familles choisissent le collège public du secteur 
ou 
les familles demandent une dérogation. 

 
c) Saisie des décisions de passage 

La saisie en masse est possible : 

 appel ; 

 maintien dans le cycle ; 

 décision de passage. 

 

ATTENTION 

Si le directeur choisit pour un élève, « maintien dans le cycle », les demandes d’affectation seront 
supprimées, avec un message d’avertissement. 
Pour les élèves dont la décision ne sera pas arrêtée avant la fin de la saisie en école, il conviendra 
de saisir « appel » comme décision. Une fois la décision ultime prise par le conseil des maitres de 
cycle, le directeur d’école en informera l’I.E.N. qui transmettra cette information après validation, à 
la DSDEN-DIVEL. La DIVEL procédera au changement éventuel de décision dans AFFELNET 
6ème. 
 

 
d) Saisie des vœux en école (du 6 au 14 mai) 
En cas de demande de dérogation, l’application Affelnet positionnera automatiquement en 
2ème position le collège public de secteur. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler. 

Les familles ne peuvent formuler qu’un seul vœu de dérogation. 

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. 

 pour les demandes d’affectation en 6e « classique » dans le collège de secteur la saisie est 
terminée ; 
Important : les affectations dans un dispositif ULIS en collège feront l’objet d’un traitement 
ultérieur par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure 
après la notification de la M.D.P.H.. Aussi, pour tous les élèves sortant de CLIS ou 
susceptibles de relever de ce dispositif, il conviendra d’indiquer uniquement le collège de 
secteur et la formation 6ème pour qu’ils bénéficient d’une affectation de repli. 

 pour les demandes d’affectation en 6e SEGPA : 
dans l’application Affelnet sélectionner « autre » puis dans le menu déroulant 
« 6e SEGPA ». Ne pas indiquer « collège demandé ». 
Le vœu 6ème SEGPA sera saisi si la C.D.O.E.A. réunie le 4 avril 2014 a donné un avis 
favorable. 

 pour les demandes d’affectation hors du collège de secteur, (y compris les 6e CHAM, 
CHAD).  
Sélectionner un motif de dérogation (selon les critères, p. 9). 

 

http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_services/services_a_la_carte/localiser_colleges
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e) Validation de la saisie 
Une fois l’intégralité des vœux des élèves et des décisions de passage saisie, il convient de 
valider impérativement pour jeudi 15 mai 2014. 
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’apparait pas et la validation est 
impossible. 
Un élève est en anomalie si, dans son dossier, il manque des informations permettant de l’affecter 
dans un collège (les types d’anomalie et les élèves concernés sont affichés dans l’écran de 
validation). 
Le directeur d’école transmet à l’I.E.N. de circonscription toutes les demandes de dérogation  avec 
les pièces justificatives pour vérification. 
 
f) Saisie des vœux en collège (du 16 au 30 mai) 

Le principal saisit les vœux des élèves 
de son secteur scolarisés en privé et qui souhaitent une affectation dans son collège 

 

II. L’envoi des décisions d’affectation 6ème 

 
2-1 Le directeur académique des services de l’éducation nationale   
Après avis de la commission départementale réunie le 10 juin 2014, le directeur académique des 
services de l’éducation nationale validera les résultats de l’affectation. 
 
2-2 Le principal du collège 
Par délégation du directeur académique des services de l’éducation nationale, le principal du 
collège accède dans Affelnet 6ème  aux résultats de l’affectation pour les élèves retenus dans son 
collège et envoie aux responsables de l’élève la proposition d’affectation à partir du 11 juin 2014. 

 

III. A l’issue de l’affectation 6ème 

 
Le directeur d’école accède dans Affelnet 6ème  aux résultats de l’affectation à partir du 11 juin 2014, il 
consulte ainsi la situation de chacun de ses élèves et peut en éditer la liste. 

3-1 Envoi des dossiers 

Dès qu’ils auront été informés de la décision prise par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale soit : 

 par le biais d’Affelnet 6ème pour les directeurs d’école publique ; 

 par courrier pour les directeurs d’école privée ; 
les directeurs d’école publique ou privée transmettront par courrier à partir du 11 juin 2014 le livret 
personnel de compétences scolaires (validation des paliers 1 et 2) des élèves dans le collège où ils 
seront scolarisés. 
 
3-2 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 ses élèves dans la base établissement. 

 

En cas de difficulté technique, 
un courriel pourra être envoyé à l’adresse suivante : 

https://bv.ac-rouen.fr/arena 
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Les animateurs TUIC (technique usuelle de l’information et de la communication) 
de chaque circonscription vous apporteront aide et assistance : 

Grégory BINET animateur TUIC circonscription  LES ANDELYS  

Stéphane BOURGE animateur TUIC circonscriptions EVREUX II / EVREUX III 

Gilles FLEURY animateur TUIC circonscriptions  LOUVIERS / LE NEUBOURG 

Loïc GUERIN animateur TUIC circonscriptions EVREUX V 

Christelle LAURENT animatrice TUIC circonscription ST-ANDRE-DE-L’EURE / VERNON 

Nicolas LEPARMENTIER animateur TUIC circonscriptions BERNAY / PONT-AUDEMER 

François PARENTY animateur TUIC circonscription  VAL-DE-REUIL 

 

IV. Admission en sixième à recrutement particulier 
 

Sont concernés : 

 les classes à horaires aménagés musique (CHAM) (cf circulaire départementale) ; 

 les classes à horaires aménagés danse (CHAD) (cf circulaire départementale) ; 

 les dispositifs bilangues ; 

 les sections sportives. 

Les admissions dans ces classes à recrutement particulier se font sous réserve que les candidats aient 
obtenu leur admission en 6e. 

 

4 -1 - Le dispositif bilangue, la section sportive 

Aucun de ces dispositifs ne permet une dérogation de droit. 

 

4 -1 - 1  Le dispositif bilangue 

4 -1 - 1 - 1 Finalité  
La sixième à dispositif bilangue, doit permettre à des élèves entrant en classe de 6ème :  

 de poursuivre l’étude d’une langue étudiée en primaire ; 

 de débuter l’apprentissage d’une autre langue vivante. 

Elle doit accueillir, en priorité, des élèves en capacité de suivre un horaire normal de classe de 
6ème, auquel s’ajoutent les 3 heures supplémentaires d’apprentissage d’une deuxième langue. 
L’entrée en dispositif bilangue implique que l’élève suive les deux langues de la 6ème à la 3ème, 
sans possibilité ni de changer une des deux langues, ni d’aborder une troisième langue en 
quatrième. 

 
4 - 1 - 1 - 2 Implantation des classes 
Voir tableau en annexe 1-2. 

 

4 - 1 - 2 La section sportive 

4 - 1 - 2 - 1 Finalité 
Conformément à la charte du 13 juin 2002, les sections sportives scolaires font partie intégrante 
du projet d’établissement. 
Elles s’intègrent harmonieusement dans l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
comme une voie de spécialisation. 
Cette spécialisation sportive est propice à la construction de nouvelles compétences : 
compétences d’ordre moteur qui doivent amener les élèves à un niveau départemental UNSS, 
mais aussi compétences d’ordre plus général comme la capacité à arbitrer, ou encore à organiser 
des rencontres locales en remplissant tous les rôles d’organisateur, de juge, d’arbitre, de 
manager. 
Il convient de veiller au suivi médical des élèves par une coopération étroite entre les 
enseignants, le médecin de l’éducation nationale et le médecin assurant le suivi médico-sportif. 

 
4 - 1 - 2 - 2 Implantation  
Trois collèges, le Hameau à Bernay, Jean de la Varende à Bourg-Achard et Pierre et Marie Curie 
à Pont-Audemer, proposent une section sportive dès la classe de 6ème. 
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4 – 1 - 2 - 3  Admission en dispositif bilangue, en section sportive 
Les dossiers des élèves candidats sont transmis impérativement à l’I.E.N. de circonscription 
d’origine le 23 mai. 
les I.E.N. de circonscription adressent les dossiers aux chefs d’établissement d’accueil. 
Les chefs d’établissement d’accueil organisent une commission d’admission. 
Pour les élèves hors secteur, l’admission en dispositif bilangue ou section sportive sera validée sous 
réserve que la dérogation soit accordée par le DA-SEN. 
L’admission se fait sur dossier : pour les dispositifs bilangues (annexe 4) et pour la section sportive 
(annexe 5). 

Le dossier de l’élève doit comporter : 

 la demande des parents ; 

 le dossier d’admission ; 

 les résultats scolaires. 

Les chefs d’établissement informent les familles des décisions de la commission de recrutement. 
 

V. Procédures pour les dérogations 
au secteur scolaire à l’entrée en classe de sixième 

5 - Principes généraux 
Les élèves, et il n’y a pas de cas particulier sont affectés et inscrits de droit dans leur collège de 
secteur déterminé en fonction du lieu de domicile. Ce n’est donc ni l’école primaire fréquentée, ni le 
lieu d’exercice de la profession des parents ou du responsable légal qui déterminent le secteur.  
Les demandes de changement d’établissement seront examinées en fonction des capacités d’accueil 
de l’établissement sollicité, et selon les critères définis ci-dessous dans l’ordre de priorité suivant : 

1. Elève souffrant d’un handicap 
(joindre la notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie) 

2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de 
l’établissement demandé 
(joindre le certificat du médecin de l’éducation nationale ou du spécialiste, un justificatif de prise 
en charge hospitalière ou de l’établissement spécialisé sous enveloppe cachetée destinée au 
médecin scolaire conseiller technique du Directeur académique des services de l’éducation 
nationale) 

3. Elève susceptible de devenir boursier 
(joindre le dernier avis d’imposition ou de non imposition ainsi que d’autres éléments plus 
récents en cas de changement de situation) 

4. Elève dont un frère ou une sœur sera scolarisé(e) dans l’établissement demandé 
(joindre le certificat de scolarité 2013-2014 du frère ou de la sœur scolarisé(e) 
dans l’établissement souhaité (hors classe de 3ème) et éventuellement tout justificatif 
complémentaire 

5. Elève dont le domicile est situé en limite de secteur proche de l’établissement demandé 

6. Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier 
(CHAM/CHAD sur décision de la commission) 

7. Autre 
(convenances personnelles - La famille exposera sa situation dans un courrier) 

 
Toutes les demandes de dérogation des familles doivent impérativement être mentionnées sur le volet 
2 accompagnées des pièces justificatives, selon le cas, et éventuellement d’un courrier. 

Cette procédure n'implique en aucun cas l'engagement du Conseil Général de l'Eure pour l'attribution 
des subventions de transports scolaires. 
Les familles peuvent fournir tout document justificatif nécessaire à la prise de décision par la 
commission. Le cas échéant, il y a lieu de joindre le jugement de divorce fixant le lieu de résidence 
de l'enfant. 

Aucune domiciliation chez un tiers n'est acceptée sans une délégation de l'autorité parentale délivrée 
par le juge aux affaires familiales. 
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Afin que soient identifiés les élèves susceptibles d’être boursiers lors de leur rentrée en classe de 
6ème, les familles joignent à la demande de dérogation une photocopie du dernier avis d’imposition 
(revenus 2012) ou de non imposition en même temps que le volet 2. 

La déclaration d’impôt sur le revenu ne constitue pas un justificatif recevable. 

Il est précisé que l’affectation hors du collège de secteur n’ouvre pas droit automatiquement au 
bénéfice de la bourse ; l’attribution d’une bourse de collège relève en effet de la compétence du 
chef d’établissement qui examine le dossier de demande déposé par la famille à la rentrée 
scolaire. 

Les élèves sont accueillis dans le collège d’affectation pour toute la durée de leur scolarité. 

Les pièces justificatives sont à adresser à l’I.E.N., avec la copie du volet 2 pour le 16 mai 
au plus tard. 
 

 

- important - 
les sections sportives et les classes bilangues ne sont pas un motif particulier de dérogation 

 

 
 

VI. Affectation en collège - cas particuliers 

 
6-1 Elèves résidant actuellement dans un département limitrophe de l’Eure et dont le collège de 
secteur est situé dans l’Eure  pour la prochaine rentrée scolaire : 
les familles remplissent le volet 1 et le volet 2 et les adressent avec la décision du conseil des maitres 
(et le cas échéant, avec les pièces justificatives si le collège sollicité n’est pas celui du secteur) à la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure. 

 
6-2 Elèves qui résident actuellement dans un autre département et qui emménageront dans le 
département de l’Eure pour la prochaine rentrée scolaire : 
les familles remplissent le volet 1 et le volet 2 et les adressent avec la décision du conseil des maitres 
(et le cas échéant, avec les pièces justificatives si le collège sollicité n’est pas celui du secteur - voir 
critères de dérogation ci-dessus) à la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
de l’Eure. 

 
6-3 Elèves résidant dans un autre département qui souhaitent une affectation dans un collège 
du département par dérogation :  
les familles remplissent le volet 1 et le volet 2 et les adressent avec la décision du conseil des maitres 
et les pièces justificatives à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
l’Eure. 

 
6-4 Elèves qui souhaitent une affectation hors département : 
les familles prennent contact avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
département demandé. 

 
6-5 Elèves qui souhaitent une inscription dans un établissement privé : 
les familles effectuent les démarches directement auprès de l’établissement souhaité. 

 
6-6 Elèves scolarisés dans un établissement privé qui souhaitent une affectation dans leur 
collège de secteur : les familles s’adressent au principal du collège pour qu’il effectue la saisie. 
Les demandes de dérogation sont par contre saisies par la DIVEL - DSDEN. 
 
 
N. B. : Il est important de veiller à ce que les délais de transmission permettent l’étude des dossiers en 

application du calendrier retenu par les académies limitrophes. 
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  Annexe 1- 1 

LETTRE D’INFORMATION AUX FAMILLES 
AFFECTATION EN 6ème – RENTREE SCOLAIRE 2014 

 
Comment se décide l’admission de votre enfant en sixième ? 

C’est le conseil des maîtres de cycle qui prononce le passage de CM2 en 6
ème

.  
Lorsque vous aurez connaissance de la décision de ce conseil, au plus tard le 14 avril 2014, et si vous la contestez, il appartiendra 

de prendre contact avec l’enseignant de la classe fréquentée par votre enfant pour un entretien. 
Si, après la procédure de dialogue, vous n’êtes toujours pas en accord avec la décision du conseil des maîtres de cycle, vous avez 
la possibilité de formuler un appel auprès de la commission départementale d’appel jusqu’au 6 juin 2014 dernier délai. Celle-ci se 
tiendra le 20 juin 2014. 

 

 Dans quel collège votre enfant sera-t-il inscrit ? 

Dans le collège du secteur de votre domicile. Ce n’est donc ni l’école primaire fréquentée, ni le lieu d’exercice professionnel des 
parents qui détermine le secteur. Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site du département de l’Eure en ligne – service à la 
carte – collège.  
Tout changement de domicile entraînant un changement de collège de secteur pour la prochaine rentrée scolaire doit être justif ié 
auprès de la directrice ou du directeur de l’école. 
La procédure d’affectation en sixième est informatisée grâce à un logiciel d’aide à l’affectation : « AFFELNET 6

ème 
». 

- La directrice ou le directeur d’école établira dans la base élèves premier degré la liste des élèves susceptibles d’entrer en 
sixième. Cette liste sera transférée ensuite dans AFFELNET 

6ème
. 

- La directrice ou le directeur d’école mettra à jour dans un deuxième temps les données administratives de votre enfant par 
l’intermédiaire de la fiche AFFELNET volet 1, que vous aurez corrigée. 

- Vous émettrez vos vœux sur la fiche AFFELNET volet 2 sur laquelle le directeur ou la directrice aura précisé le collège de 

secteur correspondant à votre domicile. 
N.B : l’affectation en collège relève de la compétence exclusive du Directeur académique des services de l’éducation 
nationale (anciennement Inspecteur d’académie) et non du principal du collège. 
 

 Votre enfant peut-il être scolarisé dans un collège autre que le secteur ? 

Si vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans un collège autre que le collège de secteur, vous avez la possibilité de 
demander une dérogation (un seul vœu de collège hors secteur possible ; vous pourrez, le cas échéant, invoquer plusieurs motifs). 
Vous émettrez votre vœu de changement de collège sur la fiche AFFELNET volet 2. 

Votre demande sera classée selon les critères de dérogation nationaux retenus et examinée en fonction des capacités d’accueil du 
collège sollicité. En cas de dérogation refusée, votre enfant sera affecté dans son collège. 
 

 Quels sont les critères de dérogations ? 

1. Elève souffrant d’un handicap (joindre la notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie). 
2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé (joindre le certificat du 

médecin de l’éducation nationale ou du spécialiste, un justificatif de prise en charge hospitalière ou de l’établissement 
spécialisé sous enveloppe cachetée destinée au médecin scolaire conseiller technique de l’Inspecteur d’académie). 

3. Elève susceptible de devenir boursier (joindre le dernier avis d’imposition ou de non imposition ainsi que d’autres éléments 
plus récents en cas de changement de situation). 

4. Elève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement demandé (joindre le certificat de scolarité 
2013-2014 du frère ou de la sœur scolarisé(e) dans l’établissement souhaité (hors classe de 3

ème
). 

5. Elève dont le domicile est situé en limite de secteur proche de l’établissement demandé (la famille peut joindre un courrier 
explicatif) 

6. Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier (classes à horaires aménagés musique, danse, CHAM/CHAD)  
7. Autre (convenances personnelles – La famille exposera sa situation dans un courrier). 

 
Vous veillerez à respecter les dates imposées par le calendrier de la procédure et à fournir toutes les pièces justificatives 
sans lesquelles votre demande ne pourrait aboutir. 

 

 Votre enfant peut-il intégrer une section spécifique ? 

Les conditions d’admission dans les sections spécifiques (CHAM/CHAD) sont disponibles dans votre école. Vous pouvez 
également consulter la liste des formations proposées en collège, dans l’école où est scolarisé votre enfant. 
 

 En cas de changement de secteur, les frais de transport scolaire sont ils pris en charge ? 

L’octroi de la dérogation ne garantit pas la prise en charge par le Conseil général de l’Eure des frais de transports scolaire.  
 

 Comment et quand connaitrez vous l’affectation de votre enfant ? 
La décision d’affectation sera notifiée aux familles par le Principal du collège où votre enfant est affecté à partir du  11 juin 2014. La 

directrice ou le directeur d’école auront également accès aux résultats de l’affectation. 
 

 Que pouvez-vous faire si vous n’obtenez pas satisfaction ? 

Vous pourrez formuler un recours gracieux, par écrit uniquement, auprès de la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de l’Eure. Les recours reçus jusqu’au 27 juin 2014 seront traités début juillet 2014. Les recours reçus après 

cette date ne seront examinés qu’en septembre 2014. 

 02 32 29 64 52     02 32 29 64 27    @ : divel27@ac-rouen.fr 
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  Annexe 1- 2 

Année scolaire 2014-2015  

Commune Nom établissement 
LV1 
Ang 

LV1 
all 

dispositif 
bilangue 

section 
sportive 

CHAM CHAD 

Les  Andelys Roger  Gaudeau X  Ang – All    

Les  Andelys Rosa Parks X  Ang – All    

Aubevoye Simone  Signoret X  Ang – All      

La Barre en Ouche Jacques Daviel X  Ang – All    

Beaumont le Roger Croix Maitre Renault X  Ang – All      

Bernay Marie Curie X   Ang – Esp  X 
 

Bernay le Hameau X  Ang – All Escalade  
 

Beuzeville Jacques Brel X  Ang – All   
 

Bourg  Achard Jean de la Varende X  Ang – All Escalade  
 

Bourgtheroulde Jean  de  la  Fontaine X  Ang – Esp   
 

Breteuil sur Iton Evariste  Galois X   Ang – All   
 

Brionne Pierre  Brossolette X   Ang – All   
 

Broglie Maurice  de  Broglie X     
 

Bueil Bueil X  Ang – All   
 

Conches  en  O. Guillaume  de  Conches X  Ang – All    
 

Cormeilles Europe X  Ang – All     

Damville Aimé  Charpentier X       

Etrepagny Louis  Anquetin X  Ang – All    

Evreux Paul  Bert X  Ang – All  X  

Evreux Henri  Dunant X      

Evreux Jean  Jaurés X  Ang – All  X X 

Evreux Navarre X  Ang – All    

Evreux Pablo  Néruda X  Ang – All    

Evreux Georges  Politzer X  Ang – All    

Evreux Jean  Rostand X  Ang – All    

Ezy  sur  Eure Claude   Monet X  Ang – All    

Fleury  sur  Andelle Guy de Maupassant X  Ang – All    

Gaillon Georges d'Amboise X  Ang – All      

Gasny Marc Chagall X  Ang – All      

Gisors  Victor  Hugo X  Ang – All      

Gisors  Pablo  Picasso X  Ang – All      

Gravigny Marcel  Pagnol X  Ang – All      

Louviers Ferdinand  Buisson X  Ang - All     

Louviers Les  Fougères X      

Louviers Le  Hamelet X  Ang – All    

Manneville sur  R. Louise  Michel X  Ang – All   
 

Montfort  sur  Risle Marcel  Marceron X  Ang – All   
 

Le  Neubourg Pierre  Corneille X  Ang – All     
 

Nonancourt Jean-Claude  Dauphin X  Ang – All    

Pacy  sur  Eure Georges  Pompidou X  Ang – All   
 

Pont  Audemer Pierre et Marie  Curie X  Ang – All Athlétisme  
 

Pont  de  l'Arche Hyacinthe  Langlois X   Ang – All    

Romilly  sur  And. 
La Côte  des  Deux  
Amants X  Ang – All   

 

Routot Le  Roumois X  Ang – All    

Rugles Victor  Hugo X  Ang – All     

St  André  de  l'E Sept  Epis X  Ang – All    

Saint  Marcel Léonard de Vinci X   Ang – All   
 

La  Saussaye André  Maurois X  Ang – All      

Thiberville Jeanine  Vancayzeele X  Ang – All    

Val  de  Reuil Alphonse  Allais X  Ang – All     

Val  de  Reuil Pierre  Mendés France X  Ang – All    

Le Vaudreuil Michel  de Montaigne X  Ang – All      

Verneuil sur Avre Maurice  de  Vlaminck X   Ang – All    

Vernon Ariane X  Ang – All       

Vernon Cervantès X  Ang – Esp    

Vernon César  Lemaitre X   Ang – All    

 

                 Les informations figurant sur ce document sont susceptibles de modifications. 
                     CHAM : classes à horaires aménagés musicales ouvertes à tous les élèves du département selon une procédure particulière. 
                     CHAD : classes à horaires aménagés danse ouvertes à tous les élèves du département selon une procédure particulière. 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure – DIVEL – 
24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX  02.32.29.64.52



 

 

 
Annexe 2- 1 

 

ADMISSION EN CLASSE A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE 
RENTREE SCOLAIRE 2014 

 

Circonscription : ……………………………………………………. 
 

Ecole/Adresse :……………………………………………………… 

 

Ville :……………………………………………………………………. 

 

L’ELEVE 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Sexe : 

Adresse : 
 
 

 
CURSUS SCOLAIRE 
Indiquer l’année : 

 

CP 
 

CE1 
 

CE2 
 

CM1 
 

CM2 
 

 
    

 

    
 
 

En cas de maintien dans une classe, le noter en cochant la case correspondante. 

 

APTITUDES concernant l’autonomie, l’organisation de travail, la capacité et la détermination à 
mener une tâche à son terme (joindre le bilan de compétences « à titre indicatif ») 

 
 
 
 

 
ELEMENTS DE MOTIVATION DE L’ELEVE 
Date de l’entretien : …………….                           Entretien mené 
par :……………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure - DIVEL - 

24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX 
02.32.29.64.52 
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Annexe 2- 2 

 

ADMISSION EN CLASSE A HORAIRES AMENAGES DANSE 
RENTREE SCOLAIRE 2014 

 

Circonscription : ……………………………………………………. 
 

Ecole/Adresse :……………………………………………………… 

 

Ville :……………………………………………………………………. 

 

L’ELEVE 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Sexe : 

Adresse : 
 
 

 
CURSUS SCOLAIRE 
Indiquer l’année : 

 

CP 
 

CE1 
 

CE2 
 

CM1 
 

CM2 
 

 
    

 

    
 
 

En cas de maintien dans une classe, le noter en cochant la case correspondante. 

 

APTITUDES concernant l’autonomie, l’organisation de travail, la capacité et la détermination à 
mener une tâche à son terme (joindre le bilan de compétences « à titre indicatif ») 

 
 
 
 

 
ELEMENTS DE MOTIVATION DE L’ELEVE 
Date de l’entretien : …………….                           Entretien mené 
par :……………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure - DIVEL - 

24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX 
02.32.29.64.52 



 

 

                                                              

                                                                                 Annexe 3 -1 

ADMISSION EN DISPOSITIF BILANGUE 
RENTREE 2014 

 

Circonscription : …………………………………………………….. 
 

 

Ecole / Adresse :……………………………………………………… 
 

Ville :……………………………………………………………………. 
 

 

L’ELEVE 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Sexe : 

Adresse : 
 

 
 

CURSUS SCOLAIRE 
Indiquer l’année : 
 

 

        CP 
 

       CE1 
 

      CE2 
 

       CM1 
 

      CM2 
 

 
    

 

 
    

 
 

En cas de maintien dans une classe ; le noter en cochant la case correspondante. 

 

APTITUDES concernant l’autonomie, l’organisation de travail, la capacité et la détermination à 
mener une tâche à son terme 

 
 

 
ELEMENTS DE MOTIVATION DE L’ELEVE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure - DIVEL - 

24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX 02.32.29.64.52



 

 6 

 
 
 Annexe 3 – 2 
ATTITUDES 
 

Capacité de l’enfant à :  
     A 

 
E C A 

 
   N A  

S'impliquer dans une activité     
Soutenir un effort prolongé    
Se prendre en charge sans difficultés    
Etre autonome dans l’organisation de son travail    
Révéler une envie d’apprendre     
Se concentrer    
Mémoriser    
Etablir des liens entre les différentes disciplines      

 
 
 

 
LANGUE VIVANTE 
 

ACTIVITES 
LANGAGIERES 

ITEMS A E C A N A 

 
 

Comprendre à l’oral 

-Comprendre des consignes ou messages brefs 
 
- Comprendre des mots familiers et des expressions 
courantes si les gens parlent lentement 

 

   

 
 

Réagir et dialoguer 
 
 

-Utiliser les formes de politesse élémentaires 
 
- Communiquer de façon simple, poser et répondre à des 
questions 
 

   

 
 

Parler en continu 
 
 

-Reproduire un modèle oral, lire à haute voix un texte 
bref 
 
-Construire des énoncés simples pour se présenter 
 

   

 
 

Comprendre à l’écrit 

- Lire et appliquer une consigne écrite  
 
- Comprendre des mots, des phrases simples, un texte 
informatif simple 
 

   

 
 

Ecrire 

- Ecrire un message ou une lettre en se référant à des 
modèles 
 
- Produire quelques phrases de manière autonome 
 

   



   

 

 

 

Annexe 4 -1 

 
 

ADMISSION EN CLASSE DE SIXIEME SECTION SPORTIVE 

RENTREE SCOLAIRE 2014 

 
Circonscription : …………………………………………………….. 
 

Ecole / Adresse :……………………………………………………… 
 

Ville :……………………………………………………………………. 
 
 

L’ELEVE 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Sexe : 

Adresse : 
 

 
 

CURSUS SCOLAIRE 
Indiquer l’année : 
 

 

        CP 
 

       CE1 
 

      CE2 
 

       CM1 
 

      CM2 
 

 
    

 

 
    

 
 

En cas de maintien dans une classe ; le noter en cochant la case correspondante. 

 

APTITUDES concernant l’autonomie, l’organisation de travail, la capacité et la détermination à mener une 
tâche à son terme 
 
 
 

 
ELEMENTS DE MOTIVATION DE L’ELEVE: 

 
Date de l’entretien : …………….                           Entretien mené par :……………………………… 

 
 
 

 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure - DIVEL - 

24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX 
02.32.29.64.52 
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                                                                                                                        Annexe 4 -2 

 
PARCOURS SPORTIF DE L’ENFANT EN DEHORS DE L’ECOLE 

 
 

 L’élève a-t-il ou pratique-t-il, en dehors de l’école, une ou des activités physiques ou sportives ? 
     Si oui, lesquelles et combien de fois par semaine (depuis l’âge de 6 ans) 
 

Activités sportives 
pratiquées par l’enfant 

Nombre d’heures par 
semaine 

Nombre d’années Compétitions 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

COMPETENCES DE L’ELEVE EN EPS LORS DU CYCLE 3 

 

 

Avis justifié des enseignants du cycle 3 : 

 

 

 Les compétences de fin de cycle en EPS sont-elles acquises par l’élève ? 

 

 Les compétences de fin de cycle en natation sont-elles acquises par l’élève ? 

 

 Le livret de natation a t-il été donné à l’élève ? 

 

 Pensez-vous que l’élève soit capable de s’intégrer à une section sportive ? 

 
 
 
 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure - DIVEL - 
24, Boulevard Georges Chauvin – 27022 EVREUX CEDEX 

02.32.29.64.52 



   

 

DURAND 

           Annexe 5 
 

FICHE DE LIAISON EN VUE DE L'AFFECTATION EN 6ème DANS UN COLLÈGE PUBLIC (1) – Volet 1 
 

Année scolaire 2 0 1 4 / 2 0 1 5  
 

ÉLÈVE 

Nom : Nom d'usage : 

Prénom(s) : 

Sexe : M F Né(e) le : Lieu de naissance :  

Niveau ou cycle : Langue vivante étudiée à l'école élémentaire(*) : 

École : 

Adresse actuelle de l'élève : 

(*) Adresse de l'élève à la prochaine rentrée scolaire si         elle   est différente de l'adresse actuelle : 
 
 
Code postal : Commune : Pays : 

 

RESPONSABLES LÉGAUX 

Mère : Nom : 

Nom d'usage : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Commune : Pays : 

Tél. domicile : Tél. portable : Tél. travail : 

Date et signature : 

 

Père : Nom : 

Nom d'usage : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Commune : Pays : 

Tél. domicile : Tél. portable : Tél. travail : 

Date et signature : 

 

Autre responsable légal (personne physique ou morale) :  

Nom ou dénomination : 

Adresse : 

Code postal : Commune : Pays : 

Tél. domicile : Tél. portable : Tél. travail : 

Date et signature : 
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