
























 

 

              
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATIO N NATIONALE DE VAUCLUSE 
Pôle des élèves  

                  
 

               INFORMATION AUX FAMILLES 

 
Comment se décide l’admission de votre enfant en 6 ème ? 

Courant mai,  le conseil des maîtres se prononcera sur  le passage ou non des élèves de CM2 en 6ème. 

Après décision de ce conseil et si vous la contestez pour votre enfant, vous devrez prendre contact avec son enseignant  et 

déterminer avec lui le bien-fondé de la décision. En cas de maintien, et si vous n’êtes toujours pas d’accord avec le conseil 

des maîtres, vous aurez la possibilité de présenter une demande de recours auprès de la commission départementale 

d’appel. 

 

Dans quel collège sera t-il affecté  ? 
Dans le collège de desserte lié à votre  domicile (sectorisation).  

Tout changement de domicile modifiant automatiquement le collège de secteur pour la rentrée scolaire 2018 doit être 

justifié auprès de la directrice ou du directeur de l’école fréquentée. 

La procédure d’affectation en 6ème est informatisée et suivie par l’application d’aide à l’affectation "AFFELNET 6ème ". 
- Courant mars, la directrice ou directeur d’école vous remettra la fiche AFFELNET volet 1  (que vous corrigerez si besoin 

est) et  mettra à jour les données administratives de votre enfant sur l’application. 

- Courant avril, la directrice ou directeur d’école vous remettra la fiche AFFELNET volet 2  sur laquelle sera précisé le 

collège de desserte correspondant à votre domicile.  

 

Votre enfant peut-il être affecté  dans un collège a utre que celui de desserte ? 

Vous avez la possibilité de choisir un autre établissement. Un seul vœu est autorisé, mais vous pouvez, le cas échéant, 

invoquer plusieurs motifs de dérogation. 

Vous notifierez votre choix sur la fiche AFFELNET volet 2 (cadre F - demande de dérogati on).  

Votre demande, étudiée par une commission départementale, sera classée selon les motifs prioritaires nationaux et 

examinée en fonction des capacités d’accueil du collège demandé. 

La liste des motifs de dérogation et des pièces justificatives à joindre à votre demande ainsi que les conditions d’admission 

dans les sections spécifiques sont disponibles auprès de l’école.  

 
Vous veillerez à motiver votre demande avec précisi on et à fournir toutes les pièces 
justificatives inhérentes, faute de quoi votre dema nde sera classée sans objet. 
 
En cas de changement de secteur, les frais de transp ort scolaire sont-ils pris en charge ?  

L’octroi d’une dérogation de secteur n’implique pas automatiquement une subvention ou réduction pour les transports 

scolaires par l’organisateur des transports,  ni la mise en place d’un circuit de ramassage spécifique.  

Pour connaitre les moyens de transport mis en place, il vous appartient de vous renseigner précisément auprès du 

secrétariat du collège demandé. 

 

Comment et quand connaîtrez vous l’affectation de v otre enfant ?  

La décision d’affectation sera notifiée (notification d’affectation) aux familles par le chef d’établissement où votre enfant 

sera affecté pour la rentrée scolaire 2018 (dérogation ou secteur) mi-juin 2018. Exception  faite aux familles ayant fait appel 

de la décision de passage en 6ème.  

Les élèves affectés dans une section "SEGPA", et qui refuseraient, verront cette décision comme définitive et perdront 

définitivement bénéfice de cette affectation à la rentrée scolaire. 
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Liste des motifs prioritaires et des pièces justifi catives pour une 
demande de dérogation de secteur 

 
 
 
 

MOTIF DE LA DEMANDE 
PIECES JUSTIFICATIVES à joindre impérativement 
à cette demande et à donner aux Directeurs d’école  

1 –  Elève souffrant d’un handicap 
Notification qui vous a été adressée par la MDPH si 
elle est en votre possession. 

2 –  Elève nécessitant une prise en charge médicale          
à proximité de l’établissement souhaité 

Attestation délivrée par le médecin traitant ou un 
service hospitalier avec la liste détaillée des prises en 
charge. 

3 –  Elève susceptible de devenir boursier  

Vous joindrez une copie de votre avis d’imposition 
2016. 
L’obtention d’une dérogation à un élève "susceptible 
d’être boursier", n’ouvre pas un droit automatique au 
bénéfice de la bourse. Son attribution relève de la 
compétence du chef d’établissement qui examine le 
dossier déposé par la famille à la rentrée scolaire.   

4 – Elève dont un frère ou une sœur est scolarisé  
dans l’établissement souhaité en septembre 2018 

Vous joindrez un certificat de scolarité du frère ou de la 
sœur scolarisé en 2017/2018 dans une classe autre 
que la 3ème. 

5 -  Elève dont le domicile est situé en limite de 
secteur de l’établissement souhaité 
 

Vous exposerez votre situation dans un courrier 
accompagné d’une attestation de domicile (taxe 
d’habitation, quittance EDF). 

6 – Élève suivant un parcours scolaire particulier Lettre de la famille expliquant le parcours 

7 -  Autres motifs : organisation familiale, situation de 
famille particulière, garde alternée, facilités de 
transport, lieu de travail des parents, etc.. 

Vous exposerez votre situation dans un courrier. 

 



ADMISSION EN 6ème - calendrier 2018 ANNEXE 1

DATES DES 
OPERATIONS RESP.  LEGAL ECOLE PRIMAIRE I.E.N. COLLEGE DSDEN-Pôle é lèves

Du 12 au 22 mars 2018

Sélection dans ONDE des élèves susceptibles 
d'entrer en 6ème                  Validation des 

listes et transmission à la DSDEN-Pôle élèves 
par les directeurs.                  

Pour le 16 mars 
Mise à jour des 
nomenclatures 

départementales

 23 mars 
Validation et transfert de 

l'ensemble des listes d'élèves 
dans AFFELNET 6 (A6)

Du 26 mars au 6 avril 

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 9 avril au 20 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.                                                       

 du 21 avril  au 6 mai  

Jusqu'au 30 avril 

Inscription à l'examen 
d'entrée dans les collèges 

publics pour les élèves issus 
des écoles privées hors 

contrat

Jusqu'au 4 mai 
Réception des dossiers 

départements extérieurs et 
établ. Privés

Du 7 mai au 18 mai 

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 des dossiers 
de dérogation au collège de 

secteur ( volet 2 et P.J) 
transmis par les écoles à la 

DSDEN - Pôle élèves

VACANCES SCOLAIRES



ADMISSION EN 6ème - calendrier 2018 ANNEXE 1

DATES DES 
OPERATIONS RESP.  LEGAL ECOLE PRIMAIRE I.E.N. COLLEGE DSDEN-Pôle é lèves

Du 7 mai au 1er juin
Contrôle de la validité des 

dossiers de dérogation

Du 14 au 25 mai 

jusqu'au 14 mai
Réunion des conseils de maîtres de cycle pour 

propositions  d'orientation

Jusqu'au 18 mai
Réception des 
candidatures 

C.H.A

 22 et 23 mai 
Commissions 

Classes Horaires 
Aménagés 

du 22 mai au 1er juin 

Traitement de la base 
d'affectation (affectation 

directe dans le C.S. + saisie 
des décisions pour les 

sections spécifiques + saisie 
des dérogations)

Jusqu'au 29 mai
Réponse aux propositions 
des conseils des maîtres de 

cycle

jusqu'au 31 mai
Réunion des conseils des maîtres de cycle 

pour décisions  d'orientation.                          

Jusqu'au 1er juin
Saisie A6 des vœux élèves 

des départements extérieurs 
+ établ. Privés

Jusqu'au 7 juin
             Saisie dans l'application A6 des 

décisions de passage 

14 juin
Validation des résultats de 

l'affectation

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



ADMISSION EN 6ème - calendrier 2018 ANNEXE 1

DATES DES 
OPERATIONS RESP.  LEGAL ECOLE PRIMAIRE I.E.N. COLLEGE DSDEN-Pôle é lèves

15 juin 

Notification aux 
familles-SAUF 

FAMILLES 
AYANT FAIT 

APPEL

À partir du 18 juin 

Réception dans 
SIECLE des 
dossiers des 

élèves affectés 
sous A6 et 

transférés par la 
DSDEN

Transfert dans SIECLE des 
dossiers des élèves affectés 

sous A6

jusqu'au 18 juin
Appel contre la décision  du 
conseil des maîtres de cycle

Envoi à l'I.E.N de circo des appels formés 
contre les décisions des conseils des maîtres 

de cycle

jusqu'au 22 juin

Envoi à la DSDEN- 
Pôle élèves des appels 

formés contre les 
décisions des conseils 
des maîtres de cycle

Réception des dossiers 
d'appel

26 juin
Réunion de la commission 

départementale d'appel      
1er degré
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