Division de l'élève
Affaire suivie par Cécile JUANICO, Téléphone : 04-77-81-41-42
et Véronique TRITON, Téléphone : 04-77-81-41-16

CALENDRIER D'AFFECTATION EN 6ème DE COLLEGE RENTREE 2022-2023
Calendrier

Direction des services départementaux
de l'éducation nationale de la Loire

Directeurs d'école

Principaux de
collège

TRAVAIL DANS ONDE

jusqu'au 7 mars 2022

saisie de l'offre de formation et des
capacités d'accueil dans AFFELNET
6ème

mise à jour du fichier des élèves CM2 qui
participeront à l'affectation en 6ème

Transfert des listes élèves de CM2 de
Onde dans AFFELNET 6ème

lundi 7 mars 2022

BASCULE DANS AFFELNET 6ème

Circulaire DSDEN DIVEL
'Procédure affectation entrée en 6ème'

début mars 2022

à partir du lundi 7 mars 2022

contrôle de la liste des élèves importés et
importation d'élèves supplémentaires susceptibles
de passer en 6ème

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2022

Dans Affelnet 6ème : édition et remise aux familles
des fiches de liaisons VOLET 1 pré-remplies
Dans Affelnet 6ème :
*Retour et saisie des modifications du VOLET 1
dans AFFELNET 6ème

Travail préparatoire avant validation
affectation Affelnet 6ème.

Expérimentation secteurs multi-collèges
du lundi 21 mars au jeudi 31 mars 2022 Retour par les familles au directeur du VOLET 2 et
des pièces justificatives en cas de demande de
dérogation à la carte scolaire
du jeudi 31 mars au jeudi 14 avril 2022
(vac scol du 18 avril 2022 au 30 avril
2022)

⚠

A compter du 11 avril 2022

Pour le jeudi 14 avril 2022 avant 16 h

Saisie des dossiers élèves par le collège
de secteur
- venant d'écoles privées,
- venant d'un département extérieur.

Accompagnement des directeurs d'école,
des principaux de collège et des familles.

du vendredi 11 mars au vendredi 18 mars
2022
* Edition et remise aux familles des
fiches de liaison VOLET 2

Préparation de l'affectation secteurs
multicollèges

Saisie du VOLET 2 dans AFFELNET 6ème :
* saisie du collège souhaité,
* saisie de la formation souhaitée,
* saisie décision de passage

Edition d'un accusé réception à donner à la famille (+ copie Divel avec le justificatif) en cas de demande de dérogation

Validation de la saisie des vœux pour l'école

Fin de saisie des vœux pour les collèges

ETAPE DE PRE-AFFECTATION

Validation départementale des saisies

lundi 2 mai 2022

lundi 2 mai 2022

Date butoir de transmission des exemplaires papier
Vérification des demandes
des demandes de dérogation à la carte scolaire
de dérogation à la carte scolaire et des
(volet 2 avec pièces justificatives) à la DSDEN,
saisies
DIVEL

Saisie des demandes particulières
Date butoir avis médical pour demande
de dérogation à la carte scolaire

lundi 9 mai 2022

mardi 17 mai 2022

Date butoir de transmission des
exemplaires papier des demandes de
dérogation à la carte scolaire (volet 2 avec
pièces justificatives) à la DSDEN, DIVEL
Retour à la DSDEN des listes d'élèves
pour :
- internats
- CHAM
- Maîtrise de la Loire
- sections sportives
- Elèves ASH (ULIS-ITEP…)

Commission préparatoire à l'affectation secteurs multi-collèges

lundi 30 mai 2022

Commission préparatoire à l'affectation
SEGPA-EREA (1)

mardi 31 mai 2022

Traitement informatique AFFELNET 6ème
Travail préparatoire avant validation
affectation Affelnet 6ème (dérogations,
opérations de contrôle et correction des
anomalies…)

du mardi 31 mai au lundi 13 juin 2022

AFFECTATION

Edition et transmission par les
principaux de collège des notifications
Validation de l'affectation d'AFFELNET d'affectation 6ème (OBLIGATOIREMENT
avant le 24 juin, via les écoles ou
6ème
directement aux parents si issus du privé
ou d'un département extérieur)

Mardi 14 juin 2022

14 juin 2022 à partir de 16 h

Visualisation de la liste des élèves affectés

Export SIECLE

début des inscriptions en collège, selon les
dates définies par les établissements.

(1) Toutes les notifications en SEGPA et ULIS se feront hors Affelnet 6 par la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Loire, DIVEL et ASH)

