
DATES DES 

OPERATIONS
RESP.  LEGAL ECOLE PRIMAIRE COLLEGE DSDEN-Pôle élèves

Pour le 5 mars Paramétrage AFFELNET 6 (A6)

5 mars 
export de ONDE et import A6 de l'ensemble des élèves 

CM2

Du 8 mars au 

19 mars 

Vérification et/ou correction de la  

fiche de liaison A6 volet 1  et 

retour dans les écoles 

Edition et diffusion aux resp. légaux des fiches de 

liaison A6 volet 1  pour vérification. 

Mise à jour des données A6 (si besoin)                            

Du 22 mars au 

2 avril 

  Renseignement des vœux sur 

le volet 2  de la fiche de liaison 

A6 et retour à l'école

  Edition des fiches de liaison A6 volet 2 (voeux) 

avec le collège de secteur renseigné et diffusion 

aux familles  pour accord                                              

Du 6 avril au 

21 avril

Saisie des vœux ( fiche de liaison - volet 2 ) dans 

A6 et transmission des dossiers de demande de 

dérogation de secteur ( volet 2 et P.J ) à la 

DSDEN 

Centralisation et contrôle des demandes de dérogation au 

collège de secteur (volet 2 et P.J) transmis par les 

écoles au Pôle élèves

Jusqu'au 23 avril 
Saisie des decisions de passage ou maintien              

+ Validation saisie globale école
 

Inscription à l'examen d'entrée dans les collèges publics 

pour les élèves issus des écoles privées Hors Contrat

24 avril Fermeture A6 aux directeurs d'école

Du 26 avril  au 

7 mai

Jusqu'au 10 mai

Pour les sections sportives:                                  

Transmission à la DSDEN des listes 

nominatives d'élèves retenus ou non aux 

tests 

Du 17 au 21 mai 

Jusqu'au 7 mai Réception candidatures Classes Horaires Aménagés

17 et 18 mai Commission d'admission en Classes Horaires Aménagés 

Du 26 avril au 

19 mai

Traitement de la base d'affectation (affectation + saisie 

des décisions pour les sections spécifiques + saisie des 

dérogations)

Jusqu'au 19 mai
Réception et Saisie A6 des vœux élèves des 

départements extérieurs + établ. Privés + UPE2A

1 et 2 juin Commission d'affectation 6ème

Du 3 au 11 juin Traitement base A6 /affectation des élèves

11 juin Validation des résultats de l'affectation

14 juin

Réception dans SIECLE des  élèves 

affectés par A6 et transférés par la 

DSDEN

Transfert dans SIECLE des dossiers des élèves affectés 

par A6

A partir du 

15 juin

Envoi notifications d'affectation aux 

familles

VACANCES SCOLAIRES

Examen d'entrée dans les collèges publics pour les élèves issus des écoles privées hors contrat, organisé par les établissements scolaires et les circonscriptions pour l'entrée en 6ème


