CALENDRIER DETAILLE DE L'AFFECTATION EN 6EME - COLLEGES PUBLICS
RENTREE 2017
DATES

DIRECTEUR D'ECOLE

DSDEN

OBSERVATIONS

Ouverture de la campagne BE1D du 6 février 2017 au 17 février 2017
lundi 6 février 2017

Constitution des listes de TOUS les élèves (dont
ULIS susceptibles dentrer en 6° dans BE1D

Vendredi 17 février
2017

Validation des listes élèves dans BE1D pour clôture
de la campagne

Du samedi 18 février
au dimanche 5 mars
2017

Vacances d'hiver

Ouverture de la campagne BE1D par la
divison des élèves

Vérification et modification des coordonnées
des élèves de CM2, d'ULIS, d'UPE2A et
éventuellement de CM1 si passage anticipé

Validation des listes d'élèves dans BE1D et
transfert dans AFFELNET 6ème

Ouverture de l'application AFFELNET 6ème du lundi 20 février au vendredi 5 mai 2017
EDITION DU
VOLET 1

Edition et remise du VOLET 1 pré-rempli ainsi que
la note d'information aux familles

Du mardi 7 mars au
lundi 13 mars 2017

Retour par les familles dès que possible du VOLET
1
Fin de saisie des modifications du VOLET 1 dans
AFFELNET 6ème le 13 mars 2017
Saisie du collège de secteur

EDITION DU VOLET
2
Du lundi 13 mars
2017 au lundi 3 avril
2017

SAISIE ET
VALIDATION DU
VOLET 2
Du lundi 3 avril au
mardi 2 mai 2017

Paramétrage de l'offre de formation et des
capacités d'accueil dans Affelnet 6

Transmission aux écoles privées, aux
élèves hors académie ou instruits à
domcile qui le demandent, des VOLETS 1
et 2

Saisie de la langue vivante enseignée à l'école
Edition et remise du VOLET 2 aux familles

Saisie et édition du VOLET 1
indispensables pour l'impression du
VOLET 2

3 avril 2017 : Date limite de retour par les familles
au directeur du VOLET 2 et des pièces justificatives Saisie des dossiers élèves venant d'écoles privées
en cas de demandes de dérogation
Saisie des éléments modifiés par les familles sur le
VOLET 2 dans AFFELNET 6ème :
- saisie du collège demandé
- saisie de la formation souhaitée
- saisie de la décision de passage
- si l'élève est inscrit en collège privé ou déménage,
saisir dans "Affectation demandée dans un collège
public du département : NON"

Saisie des demandes venant des
départements limitrophes

Validation par les écoles à la fin des saisies,
même aucun élève n'entre en 6ème

Vérifier les retours des écoles privées +
élèves instruits à domicile

Du vendredi 14 avril
au lundi 1° mai 2017

Vacances de printemps

Jeudi 4 mai 2017

CDOEA : transmission des 1° résultats

Fermeture de l'application AFFELNET 6 pour les
directeurs d'école et date butoir de transmission
des demandes de dérogation (VOLET 2) avec
Vendredi 5 mai 2017
pièces justificatives à la DSDEN

Récupération de toutes les données saisies
dans AFFELNET 6ème
Retour des VOLETS 1 et 2 des élèves
venant d'écoles privées ou hors département

lundi 15 mai 2017

Date butoir de transmission à la DSDEN des
listes d'élèves pour une admission en section
sportive UPE2A ou redoublants de 6°
(annexes 5 - 6 - 7)

Jusqu'au jeudi 22 mai
2017

Etude des élèves orientés en SEGPA et/ou
sortant d'Ulis ecole

Mardi 30 mai 2017

Examen des demandes de dérogation à la
DSDEN

Jeudi 1° juin 2017

Finalisation des données dans Affelnet 6°

Du lundi 22 mai au
vendredi 2 juin 2017

Contrôle et premiers tests AFFELNET

Mardi 6 juin 2017

Commission de recours 1er degré

Lundi 12 juin 2017

Validation de l'affectation AFFELNET
6ème
Transmission des listes des élèves affectés
dans chacun des collèges
Notifications des refus de dérogations aux
familles

Du mercredi 14 au
vendredi 16 juin

Pour vérification des données par les
familles

Accès aux résultats de l'affectation dans Affelnet 6

A compter du lundi 12 Transmission du dossier de suivi de scolarité dans
juin 2017
les collèges avec le VOLET 2

EXPORT SIECLE

Ajustement des affectations : nouveaux
arrivants, études des recours des familles,
cas particuliers,…

Les familles doivent joindre des
justificatifs pour une demande de
dérogation
Transmettre à la DSDEN - les volets 2
avec pièces justificatives au fur et à
mesure de leur traitement

A compter de la fermeture de l'application,
les nouvelles familles arrivant sur le
département doivent transmettre les volets 1
et 2 à la DSDEN-division des élèves

Envoi par les collèges des notifications aux
familles pour inscription des élèves par le
biais des directeurs d'école

