
 
 
 
Evreux, le 17 février 2015 
 
Le directeur académique des services  
de l’Education nationale de l’Eure 
à  
Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l'Education nationale enseignement technique 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l'Education nationale du premier degré 
Mesdames et Messieurs les principaux de collèges 
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
élémentaires 
Mesdames et Messieurs les directeurs de centres 
d’information et d’orientation 
 
 
 

Objet : Affectation en classe de 6ème pour l'année scolaire 2015-2016 
 

 
Affectation en classe de 6ème - tous dispositifs 
Public : élèves de CM2 
Campagne AFFELNET : du 31 mars au 15 mai 2015 
Résultats : 11 juin 2015 
Commission d’appel : juin 2015 

 

I. Calendrier 

II. Admissions en classes à recrutement particulier 

III. Procédures pour les dérogations au secteur scolaire à l’entrée en classe de 6ème 

IV. Affectations en collège : cas particuliers 
- 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° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences 
- Circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 : sections sportives scolaires et « charte des sections 

sportives » du 13 juin 2002 
- Circulaire n° 2002-165 du 2 août 2002 relative aux classes à horaires aménagés musicales dans les 

écoles élémentaires et les collèges 
- Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés 

dans le second degré (EGPA) 
- Circulaire n° 2007-020 du 28 janvier 2007 relative aux classes à horaires aménagés danse dans les 

écoles élémentaires et les collèges 
- Circulaire n° 2011-126 du 26 août 2011 relative à la continuité pédagogique 
- Déclaration de la CNIL n°1427543 du 12 août 2010 relative au logiciel Affelnet 6ème 

 

I. Calendrier 

L’affectation des élèves en 6ème s’effectue par l’intermédiaire de l’application informatique 
AFFELNET. Cette procédure dématérialisée utilise les fonctionnalités de la base élèves 
1er degré BE1D et simplifie les démarches. 

AFFELNET et BE1D sont accessibles à l’adresse : https://si1d.ac-rouen.fr. 
 
Les référents pédagogiques au numérique peuvent être contactés pour assistance 
Les Andelys - Vernon : Christelle LAURENT 
Evreux II et III : Stéphane BOURGE 
Evreux V - Saint-André-de-l’Eure : Loïc GUERIN 
Louviers - Val-de-Reuil : François PARENTY 
Le Neubourg : Eric DROUARD 
Bernay - Pont-Audemer : Nicolas LEPARMENTIER 
 
 

DSDEN de l’Eure

IEN.IO
Muriel KLING

Adjointe à l’IENIO
Mylène DANOUS

Division du parcours de l'élève
Responsable de division

Sabine BOUVET

Bureau Orientation et Affectation
Responsable du bureau

Mireille ROUAS

Dossier suivi par :
Maïlys SERANDOUR

Téléphone
02 32 29 64 52

Fax
02 32 29 64 27

adresse électronique
dipel127@ac-rouen.fr

24 Bd Georges Chauvin
CS22203

27022 Evreux CEDEX

http://www.ia27.ac-rouen.fr/

Portail métier :
http://siera.ac-rouen.fr/



 

 

 
 

En cas de difficulté technique, un courriel pourra être envoyé à l’adresse suivante : 
https://bv.ac-rouen.fr/arena 

BE1D 
du 9 mars 

au 25 mars 2015 

Les directeurs d’écoles 
 vérifient les données élèves ; 
 sélectionnent et valident la liste de tous les élèves susceptibles d’entrer en 6ème, y compris 

SEGPA et ULIS, résidant dans l’Eure. 

TRANSFERT 
du 27 mars 

au 30 mars 2015 

La DSDEN 
 transfère le fichier des élèves de BE1D vers AFFELNET 6ème après validation par le DASEN. 

AFFELNET 6ème 

(A6) 
du 31 mars 

au 15 mai 2015 
 

Les directeurs d’écoles 
 éditent le volet 1 pré-rempli, le transmettent aux familles pour signature et procèdent dans 

AFFELNET aux modifications apportées par les familles ; 
 éditent le volet 2 (il n’est pas nécessaire d’imprimer la seconde page) à l’issue du conseil des 

maîtres et le transmettent aux familles, qui choisissent le collège public du secteur ou 
demandent une dérogation. Les familles retournent le volet 2 avec toutes les pièces 
justificatives ; 

 saisissent les vœux des familles exprimés sur le volet 2 pour le 15 mai au plus tard. Pour les 
demandes d’affectation en 6ème sans dispositif particulier dans le collège de secteur, la saisie 
est terminée ; 

 envoient les volets 2 et les demandes de dérogation avec les pièces justificatives à l’IEN de 
circonscription ; 

Les principaux de collèges 
 saisissent les vœux des élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat et qui 

relèvent de leur secteur. 

I.E.N. 
vers DSDEN 

du 19 mai 
au 5 juin 2015 

 

Les I.E.N. de circonscription 
 contrôlent les dossiers et les transmettent à la DSDEN. 

La DSDEN 
 effectue les opérations de pré-affectation et d’ajustement : demandes de dérogation, demandes 

hors département, demandes de dérogation des élèves issus du privé, changements signalés 
par les IEN de circonscription, décisions des commissions CHAM et CHAD et décisions 
d’orientation de la C.D.O.E.A.. 

RÉSULTATS 
AFFELNET 
11 juin 2015 

À l’issue de la commission départementale de validation de l’affectation, les directeurs d’écoles 
publiques, les I.E.N. et les chefs d’établissements accèdent aux résultats d’affectation dans AFFELNET. 
Les principaux de collèges 

 envoient les notifications d’affectation aux familles. 
Les directeurs d’écoles publiques et privées 

 envoient les livrets scolaires des élèves dans les collèges où ils sont affectés. (Les dossiers des 
élèves affectés seront transférés dans Sconet par le service informatique du Rectorat). 

COMMISSION 
D’APPEL 
Juin 2015 

Les directeurs d’école 
  transmettent les dossiers de recours sous couvert des I.E.N. de circonscription. 

Les I.E.N. de circonscription 
 transmettent les résultats aux familles. 

SUR AFFELNET 
Les familles ne peuvent formuler qu’un vœu de dérogation. Si la famille n’obtient pas ce vœu, l’élève est 
automatiquement affecté dans son collège de secteur. En cas de demande de dérogation, AFFELNET positionnera 
automatiquement le collège public de secteur en 2ème position ; il n’est donc pas nécessaire de le rappeler. 
La saisie en masse est conseillée pour la langue vivante étudiée à l’école primaire et les élèves ayant le même 
collège de secteur. Pour un maintien dans le cycle, les demandes d’affectation seront supprimées avec un 
message d’avertissement. 
Pour les élèves dont la décision ne serait pas arrêtée avant la fin de la saisie, il conviendra de saisir « appel » 
comme décision. La DSDEN procédera aux changements après la commission départementale d’appel. 

 Demandes d’affectation en ULIS : traitement par la DSDEN après la notification de la M.D.P.H. Pour tous 
les élèves sortant de CLIS ou susceptibles de relever de ce dispositif, il conviendra donc d’indiquer 
uniquement le collège de secteur et la formation 6ème pour qu’ils bénéficient d’une affectation de repli. 

 Demandes d’affectation en 6e SEGPA : dans AFFELNET sélectionner « autre » puis « 6e SEGPA » dans le 
menu déroulant. Ne pas indiquer « collège demandé ». Le vœu 6e SEGPA sera saisi si la C.D.O.E.A. 
donne un avis favorable. 

 Demandes d’affectation hors du collège de secteur, y compris 6èmes CHAM et CHAD : sélectionner un motif 
de dérogation. 



 

 

II. Admissions en classes à recrutement particulier 

 classes à horaires aménagés musique (CHAM) et danse (CHAD) ; 
 dispositifs bilangues ; 
 sections sportives. 

Les admissions dans ces classes se font sous réserve que les candidats aient obtenu leur 
admission en 6ème. Elles ne permettent pas une dérogation de droit. 
 
 

 LV1 
ANG 

LV1 
ALL 

Dispositif 
bilangue 

Section 
sportive 

CHAM CHAD 

Andelys (Les) - R. Gaudeau X  ANG ALL    
Andelys (Les) - R. Parks X  ANG ALL    
Aubevoye - S. Signoret X  ANG ALL      
La Barre en Ouche - J. Daviel X  ANG ALL    
Beaumont le Roger - Croix Maître Renault X  ANG ALL      
Bernay - M. Curie X  ANG ESP  X  
Bernay - Le Hameau X  ANG ALL Escalade   
Beuzeville - J. Brel X  ANG ALL    
Bourg  Achard - J. de la Varende X  ANG ALL Escalade   
Bourgtheroulde - J. de la Fontaine X  ANG ESP    
Breteuil sur Iton - E. Galois X  ANG ALL    
Brionne - P. Brossolette X  ANG ALL    
Broglie - M. de Broglie X      
Bueil - L. Aubrac X  ANG ALL    
Conches  en  Ouches - G. de Conches X  ANG ALL    
Cormeilles - Europe X  ANG ALL    
Damville - A. Charpentier X      
Etrepagny - L. Anquetin X  ANG ALL  X  
Evreux – P. Bert X  ANG ALL  X  
Evreux – H. Dunant X      
Evreux – J. Jaurès X  ANG ALL  X X 
Evreux - Navarre X  ANG ALL    
Evreux – P. Neruda X  ANG ALL    
Evreux – G. Politzer X  ANG ALL    
Evreux – J. Rostand X  ANG ALL    
Ezy  sur  Eure – C. Monet X  ANG ALL    
Fleury  sur  Andelle – G. de Maupassant X  ANG ALL    
Gaillon – G. d’Amboise X  ANG ALL      
Gasny – M. Chagall X  ANG ALL      
Gisors – V. Hugo X  ANG ALL      
Gisors – P. Picasso X  ANG ALL      
Gravigny – M. Pagnol X  ANG ALL      
Louviers – F. Buisson X  ANG ALL    
Louviers – Les Fougères X      
Louviers – Le Hamelet X  ANG ALL    
Manneville sur Risle – L. Michel X  ANG ALL    
Montfort sur Risle – M. Marceron X  ANG ALL    
Le  Neubourg – P. Corneille X  ANG ALL      
Nonancourt – J.C. Dauphin X  ANG ALL    
Pacy sur Eure – G. Pompidou X  ANG ALL    
Pont-Audemer – P.& M. Curie X  ANG ALL Athlétisme   
Pont de l'Arche – H. Langlois X  ANG ALL    
Romilly sur Andelle – La Côte des deux amants X  ANG ALL    
Routot – Le Roumois X  ANG ALL Badminton   
Rugles – V. Hugo X  ANG ALL    
St  André de l'Eure – Les sept épis X  ANG ALL    
Saint-Marcel – L. de Vinci X  ANG ALL    
La Saussaye – A. Maurois X  ANG ALL      
Thiberville – J. Vancayzeele X  ANG ALL    
Val de Reuil – A. Allais X  ANG ALL    
Val de Reuil – P. Mendès-France X  ANG ALL    
Le Vaudreuil – M. de Montaigne X  ANG ALL      
Verneuil sur Avre – M. de Vlaminck X  ANG ALL    
Vernon - Ariane X  ANG ALL      
Vernon - Cervantès X  ANG  ESP    
Vernon - Lemaître X  ANG ALL    

 



 

 

Classe à horaires aménagés musique et danse 

L’organisation de la scolarité en classe à horaires aménagés a pour objectif de s’appuyer 
sur la musique ou la danse pour permettre à l’élève de réussir son parcours scolaire en 
développant sa culture humaniste. Il s’agit d’aider l’élève à acquérir des compétences qui 
lui serviront dans toutes les disciplines. 
L'ouverture des classes à horaires aménagés s'effectue dans le cadre de la carte scolaire. 

Admission : sur dossier et auditions dans les conservatoires concernés. 
(cf circulaire départementale du 10 février 2015) 
 
 
Dispositif bilangue 

La 6ème à dispositif bilangue permet à des élèves entrant en classe de 6ème de poursuivre 
l’étude de la langue étudiée en primaire et 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. 
Pour les élèves hors secteur, l’admission en dispositif bilangue sera validée sous réserve 
que la dérogation soit accordée par le DASEN. 

Admission : sur dossier. 
Les dossiers des élèves candidats sont transmis impérativement aux I.E.N. de la 
circonscription d’origine. Les I.E.N. de circonscription adressent les dossiers aux chefs 
d’établissement d’accueil, qui organisent une commission d’admission. 

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. 
 
 
Sections sportives 

Conformément à la charte du 13 juin 2002, les sections sportives scolaires font partie 
intégrante du projet d’établissement. Elles s’intègrent dans l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive comme une voie de spécialisation. Les sections sportives sont 
propices à la construction de nouvelles compétences : compétences d’ordre moteur qui 
doivent amener les élèves à un niveau départemental U.N.S.S., mais aussi compétences 
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. Pour les élèves hors secteur, l’admission en section sportive sera validée sous 
réserve que la dérogation soit accordée par le DASEN. 

Admission : sur dossier 
Les dossiers des élèves candidats sont transmis impérativement aux I.E.N. de la 
circonscription d’origine. Les I.E.N. de circonscription adressent les dossiers aux chefs 
d’établissement d’accueil, qui organisent une commission d’admission. 

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. 
 



 

 

III. Procédures pour les dérogations au secteur scolaire à l’entrée en classe de 6ème 

Les élèves sont affectés et inscrits de droit dans leur collège de secteur déterminé en 
fonction du lieu de domicile. Ce ne sont donc ni l’école primaire fréquentée, ni le lieu 
d’exercice de la profession des parents ou du responsable légal qui déterminent le secteur. 
De même, les sections sportives et les classes bilangues ne constituent pas un motif de 
dérogation.  
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, 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. 

 
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 et CHAD sur décision de la commission. 
 
7. Convenance personnelle 

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 afférentes et éventuellement d’un 
courrier. 

Aucune domiciliation chez un tiers n'est acceptée sans une délégation de l'autorité 
parentale délivrée par le juge aux affaires familiales. 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. 

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

Attention : cette procédure n'implique en aucun cas l'engagement du Conseil Général de 
l'Eure pour l'attribution des subventions de transports scolaires. 

 



 

 

IV. Affectations en collège : cas particuliers 

Élèves 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 complètent les volets 1 et 2 et les adressent avec la décision du conseil des 
maîtres (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. 
 
Élèves qui résident actuellement dans un autre département et qui emménageront dans le 
département de l’Eure à la prochaine rentrée scolaire 
Les familles complètent les volets 1 et 2 et les adressent avec la décision du conseil des 
maîtres (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. 
 
Élèves résidant dans un autre département qui souhaitent une affectation dans un collège du 
département par dérogation  
Les familles complètent les volets 1 et 2 et les adressent avec la décision du conseil des 
maîtres et les pièces justificatives à la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de l’Eure. 
 
Élèves qui souhaitent une affectation hors département  
Les familles prennent contact avec la DSDEN du département demandé et demandent une 
autorisation de sortie du département. 
 
Élèves qui souhaitent une inscription dans un établissement privé 
Les familles effectuent les démarches directement auprès de l’établissement souhaité. 
 
Élèves 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. 
Attention : les demandes de dérogation hors secteur restent saisies par la DSDEN. 
 
 
Il sera important de veiller à ce que les délais de transmission permettent l’étude des 
dossiers en application du calendrier retenu par les académies limitrophes. 
 
 
 
 
 

   Signé : Philippe FATRAS 
 

 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
- Dossiers de candidature CHAM - CHAD - dispositifs bilangues - sections sportives ; 
- Demande de sortie du département. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 

PRATIQUE DE LA MUSIQUE OU DE LA DANSE 
 

 
 Instrument, chant ou type de danse 

 Nombre d’années 
de pratique Lieu 

    MUSIQUE  
 

  

    DANSE  
 

  

 
1. AVIS DE L’ÉCOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour une candidature en CHAD - Danse : certificat médical à joindre obligatoirement. 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 
 
 
Nom et prénom :  ................................................................................................... 
 
INE : [___]___]___]___]___]___]___]___[___]___]___] 

 
Sexe : F   M   Date de naissance :  [___]___]___]___]___]___]___]___] 

 
Parents ou représentants légaux :  ........................................................................ 
 
Adresse :  ............................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
Code postal : …………………………… Ville :  ...................................................... 
 
Tél. : [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]  et   [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] 

ECOLE D’ORIGINE 
cachet ou adresse : 

 

 

 

 

 

 
CC ii rr cc oo nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn ::   

 

 
CC ll aa ss ss ee ss   ff rr éé qq uu ee nn tt éé ee ss   ::   
  
en 2014-2015 : …………… 

 
en 2013-2014 : …………… 
 

ADMISSION EN CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS 
2015-2016 

 MUSIQUE    DANSE 

  Autonomie de l’élève, organisation de son travail et résultats scolaires : 

  Motivation de l’élève pour les domaines artistiques : 
 
 
 
 
  Entretien mené le ……………………………………………………..……. par : ……………………………………………………………… 

 



 

 

 
2. LETTRE  DE  MOTIVATION  MANUSCRITE  DE  L’ELEVE  (1 page maximum) 

 

 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS DE L’ECOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 
 
Nom et prénom :  ................................................................................................... 
 
INE : [___]___]___]___]___]___]___]___[___]___]___] 

 
Sexe : F   M   Date de naissance :  [___]___]___]___]___]___]___]___] 

 
Parents ou représentants légaux :  ........................................................................ 
 
Adresse :  ............................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
Code postal : …………………………… Ville :  ...................................................... 
 
Tél. : [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]  et   [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] 

ÉCOLE D’ORIGINE 
cachet ou adresse : 

 

 

 

 

 

 
CC ii rr cc oo nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn ::   

 

 
CC ll aa ss ss ee ss   ff rr éé qq uu ee nn tt éé ee ss   ::   
  
en 2014-2015 : …………… 

 
en 2013-2014 : …………… 
 

ADMISSION EN DISPOSITIF BILANGUE 
 

2015-2016 

  Autonomie de l’élève, organisation de son travail et résultats scolaires : 

  Motivation de l’élève : 
 
 
 
 
 
  Entretien mené le ……………………………………………………..……. par : ……………………………………………………………… 

 



 

 

 

 
Capacités de l’enfant à 
 
 

 
Acquis 

 
En cours 

d’acquisition 

 
Non 

acquis 

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    

 
 

 

 
Activités langagières 
 
 

 
Acquis 

 
En cours 

d’acquisition 

 
Non 

acquis 

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 
 

   

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

   

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS DE L’ECOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 
 
Nom et prénom :  ................................................................................................... 
 
INE : [___]___]___]___]___]___]___]___[___]___]___] 

 
Sexe : F   M   Date de naissance :  [___]___]___]___]___]___]___]___] 

 
Parents ou représentants légaux :  ........................................................................ 
 
Adresse :  ............................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
 ............................................................................................................................... 
 
Code postal : …………………………… Ville :  ...................................................... 
 
Tél. : [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]  et   [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] 

ÉCOLE D’ORIGINE 
cachet ou adresse : 

 

 

 

 

 

 
CC ii rr cc oo nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn ::   

 

 
CC ll aa ss ss ee ss   ff rr éé qq uu ee nn tt éé ee ss   ::   
  
en 2014-2015 : …………… 

 
en 2013-2014 : …………… 
 

ADMISSION EN SECTION SPORTIVE 
 

2015-2016 

  Autonomie de l’élève, organisation de son travail et résultats scolaires : 

  Motivation de l’élève : 
 
 
 
 
 
  Entretien mené le ……………………………………………………..……. par : ……………………………………………………………… 

 



 

 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES PRATIQUÉES PAR L’ÉLÈVE 
L’élève a-t-il pratiqué, 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 Nombre d’heures 
par semaine Nombre d’années Compétitions 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
COMPÉTENCES DE L’ÉLÈVE EN E.P.S. 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 :     oui       non 

 

 

 

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



 

 

 

 
 

A REMPLIR PAR LA FAMILLE 

NOM ______________________________________ PRENOM ____________________________________ 
 
Date de naissance ______________________ Sexe F  M  
 
Nom et adresse du représentant légal _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Commune de résidence __________________________________________________________________ 
 
Téléphone _____________________________ Portable ___________________________________ 
 

NOM de l’établissement d’origine ___________________________________________________________ 

Etablissement :    Public              Privé sous contrat   

VILLE _________________________________________________________________________________ 

CLASSE suivie en 2014 – 2015 _____________________________________________________________ 

LV1 _____________________ LV2 _____________________ 
 

ETABLISSEMENT DEMANDE 

NOM de l’établissement _________________________________________________________________

 
VILLE/DEPARTEMENT ___________________________________________________________________ 
 
ACADEMIE __________________________________________ 
 
CLASSE (indiquer, le cas échéant, la série) ________________________________________________________
 
LV1 _____________________ LV2 __________________ OPTION ________________________________ 
 
Motifs de la demande ____________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
DATE  SIGNATURE 
 
 
 
 

DECISION DES DIRECTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DE L’EDUCATION NATIONALE D’ORIGINE 
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DE L’EDUCATION NATIONALE D’ACCUEIL 

Accord  
 
Refus  Motif du refus __________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
 
Date Signature et visa 
 
 

Accord  
 
Refus   Motif du refus __________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
 
Date Signature et visa 
 

 

DEMANDE DE SORTIE DU DÉPARTEMENT 

Pour les élèves qui restent domiciliés dans le département 
et qui souhaitent être scolarisés dans une autre académie 


