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Paris, le 04 novembre 2019

Le Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale, chargé des écoles et des 

collèges  

 

à 

 

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs 

des écoles élémentaires publiques, 

s/c de Mesdames les inspectrices et  

Messieurs les inspecteurs de l’Education  

Nationale 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement 

 

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs 

des Centres d'Information et d'Orientation 

 

Circulaire N°19AN0161 

 

 

Objet : Affectation en classe de 6ème au collège - AFFELNET 6ème  
 
 

Pièces jointes : 10 
Annexe 1 : calendrier des opérations 
Annexe 2 : vade-mecum du directeur d’école 
Annexe 3 : liste des formations et options dans les collèges publics parisiens 
Annexe 4 : modèle d’accusé-réception suite à changement d’adresse 
Annexe 5 : entrée en 6ème – Secteur multi-collèges 
Annexe 6 : barème des bourses nationales de collège 2019-2020 (pour information) 
Annexe 7 : modèle de la fiche de liaison – volet 2 
Annexe 8 : aide à la saisie MEF – Classes à recrutement particulier 
Annexe 9 : aide à la saisie MEF – Sections internationales et orientales 
Annexe 10 : annuaire du Bureau des affectations en collège 
 
 

 

Affaire suivie par : 
Madame Valérie STADTLER 

Cheffe de bureau 
 

Courriel : 
 ce.derogation-college@ac-paris.fr   

Tél : 01 44 62 43 70 
 

Division de la Vie de l’Elève 
Bureau des affectations en collèges 
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Cette circulaire a pour objet de porter à votre connaissance les principes d’affectation en classe 
de 6ème pour la rentrée 2020 et les modalités de leur mise en œuvre via l’utilisation de 
l'application nationale AFFELNET-6ème. 
 

1- Principes d’affectation en classe de 6ème 

 
La grande majorité des élèves de l’école primaire se destine à entrer dans le collège de secteur. 
Celui-ci est déterminé par le secteur géographique correspondant à l’adresse de l’élève à la 
rentrée scolaire et est consultable sur http://perimsco.paris.fr/.  
 
Dans le cadre de l’assouplissement de la carte scolaire, les familles ont la possibilité de choisir 
l’établissement scolaire de leur enfant et d'exprimer un vœu de dérogation. Dans ce cas, 
l’affectation dans un collège autre que celui de secteur sera réalisée dans la limite des places 
disponibles, sur la base des vœux dérogatoires suivants, listés par ordre de priorité :   
  

1. « Élève en situation de handicap (hors demande d'orientation vers un EGPA et 
vers une ULIS) » : les élèves en situation de handicap bénéficient dans tous les cas 
d’une priorité absolue ;  

2. « Élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de 
l'établissement demandé » ;  

3. « Élève boursier sur critères sociaux » : les élèves susceptibles de devenir boursier 
en collège (motif social). La copie du dernier avis d’imposition devra être impérativement 
jointe à la demande de dérogation (annexe 6) ; 

4. « Élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement 
souhaité » : le certificat de scolarité du frère ou de la sœur scolarisé(e) en 2019-2020 
dans le collège sollicité (dans une classe autre que celle de 3ème) devra être joint à la 
demande de dérogation ;  

5. « Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement 
souhaité » : les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de 
l'établissement souhaité ; 

6. « Élève devant suivre un parcours scolaire particulier » : classes à horaires 
aménagés (CHAM-CHAD-CHAT, CHASE), sections internationales, sections orientales ; 

7. « Élève devant suivre un parcours scolaire particulier - DIEHP, internat Thomas               
MANN » ; 

8. « Autres motifs ou convenances personnelles » : autres situations (sections 
sportives, situations familiales particulières, cas de harcèlement…). 

 

J’attire votre attention sur quelques situations particulières, traitées par le biais des dérogations 
figurant sur le volet 2 :  

 

 Aucun dossier transmis sans pièces justificatives ne sera examiné par les services du 
rectorat. 

 Pour les demandes de dérogation portant sur des situations jugées sensibles, une 
copie du volet 2 et des éventuelles pièces justificatives jointes sous pli cacheté devront 
être adressées pour le 31 mars 2020 aux services de la Division de la vie de l’élève 
(DVE), qui transmettra, pour étude, au Service Social en faveur des Elèves. Le directeur 
de l’école devra saisir ces demandes au titre du critère 8 « autres motifs ou 
convenances personnelles ».    

 Pour les demandes d’entrée en 6ème spécifique à recrutement contingenté : classes à 
horaires aménagés (CHAM-CHAD-CHAT, CHASE), sections internationales, sections 
orientales, DIEHP, internat Thomas Mann, la saisie s’effectue par la procédure 
AFFELNET-6ème. Cependant, ces candidatures font également l’objet d’un examen par 
une commission spécifique à chaque dispositif.  

 

 

http://perimsco.paris.fr/
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Ainsi, chaque demande doit obligatoirement faire l’objet :  
 

 D’une saisie de dérogation : 
 soit au titre du critère 6 pour les élèves devant suivre un parcours scolaire 

particulier en classe à horaires aménagés (CHAM-CHAD-CHAT, CHASE), 
sections internationales, sections orientales ; 

 soit au titre du critère 7 pour les élèves devant suivre un parcours scolaire 
particulier - DIEHP, internat Thomas MANN ». 

La dérogation doit être saisie même si l’élève réside dans le périmètre de 
recrutement du collège souhaité. 

 

 Et d’une candidature déposée auprès des établissements concernés selon les 
modalités précisées dans les circulaires spécifiques. Les dossiers de candidature, qui 
peuvent faire apparaître plusieurs vœux d'établissements classés par ordre de priorité 
par les familles sont à retirer au plus vite, car des tests ou des auditions préalables 
peuvent avoir lieu dès le mois de janvier. 

 Pour une candidature d’entrée en DIEHP ou à l’internat Thomas Mann, les familles 
doivent envoyer les candidatures au Rectorat. Les dossiers sont à retirer sur le site 
académique www.ac-paris.fr ; 

 Pour une candidature d’entrée en section sportive, les familles s’adresseront 
directement au collège concerné. 

 
Par ailleurs, il convient de noter que certains secteurs de collège sont en tension. 
En effet, il arrive que le nombre d'élèves sectorisés dépasse les capacités d'accueil du collège. 
Dans ce cas, des réaffectations administratives peuvent être effectuées, en tenant compte des 
critères suivants : adresse de la famille, élèves de la même école, temps de trajet et facilités de 
transports entre le domicile de l'élève et le collège d'accueil, similarité de l'offre de formation 
entre le collège de secteur et le collège d'accueil. 
 

2- Processus d’affectation via l’application AFFELNET 6ème 
 
Le calendrier et le vade-mecum joints en annexes de cette circulaire détaillent l’ensemble du 
processus, des cas particuliers et délais à respecter.  
 
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion des demandes de dérogation ainsi que nos échanges, une 
adresse courriel a été créée : ce.derogation-college@ac-paris.fr 
 
Je souhaite particulièrement attirer votre attention sur les points de vigilance suivants :  
 
2-1 La constitution des listes d’élèves 
Le directeur sélectionne, dans Base Elèves premier degré – BE1d-ONDE - les élèves concernés 
par une entrée au collège. Sont concernés l’ensemble des élèves de CM2, les élèves de CM1 
pour lesquels un passage anticipé en classe de 6ème est sollicité, ainsi que tous les enfants des 
autres dispositifs (ULIS, UPE2A) nés avant 2009.  
 

2-2 La collecte et la saisie des situations administratives et demandes des familles 

A partir d’AFFELNET-6ème, le directeur édite la fiche de liaison - volet 1 et la transmet, pour 
validation, aux familles, pour vérification des situations administratives. Il saisit les modifications 
(après vérification des pièces justificatives). 
 
Le directeur édite la fiche de liaison - volet 2 (annexe 7), qui précise le collège de secteur et la 
fait parvenir aux familles. En le remplissant, la famille exprime ses souhaits concernant les 
langues vivantes et une éventuelle demande de dérogation. Dans ce dernier cas, le directeur 
édite à partir d’AFFELNET-6ème un accusé de réception de la demande de dérogation et le 
remet aux représentants légaux.  
 
Il saisit sans délai le vœu exprimé sur le volet 2 dans l’application AFFELNET-6ème.  

http://www.ac-paris.fr/
mailto:ce.derogation-college@ac-paris.fr
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La campagne académique de demande de dérogation (volet 2) aura lieu 
 du 09 mars 2020 au 31 mars 2020 

 
Les fiches de liaison-volet 2 devront être saisies sur AFFELNET-6ème  

le 31 mars 2020 au plus tard 

 
 

2-3  La notification de l’affectation aux familles 
Dans le cadre du dialogue avec les familles, les directeurs d'école peuvent consulter la liste 
des affectations de leurs élèves sur AFFELNET 6ème. 
Il revient au Principal de chaque collège d'éditer les notifications d'affectation. 

 
Pour les élèves des écoles du secteur de recrutement du collège, le Principal transmet les 
notifications, le dossier et le calendrier d’inscription aux directeurs des écoles qui remettront les 
documents en main propre aux familles contre la signature d’un registre précisant la date 
de remise. 
 
Pour les élèves des autres écoles, la transmission aux familles des notifications d’affectation, 
des dossiers et du calendrier est assurée par le Principal de collège par voie postale. Il tiendra 
à jour un registre des courriers envoyés aux familles et conservera une copie des 
notifications envoyées.   
 

Les directeurs d'école informeront les familles de la nécessité de procéder aux formalités 
d'inscription qui se dérouleront du 17 au 23 juin 2020 

 
La mise en œuvre de cette procédure nécessite une vigilance particulière notamment en ce qui 
concerne le calendrier des opérations d'affectation.  
 
Pour compléter votre information, je vous invite à prendre connaissance du vade-mecum que 
vous trouverez joint à la présente circulaire. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la mise en œuvre et l’accompagnement de 
cette procédure d’affectation en collège. 
 
 
 
 

   
                                               signé 
                                        Marc TEULIER 

 

 

 

Lexique : 

CHAM : Classe à Horaires Aménagés Musique 
CHAD : Classe à Horaires Aménagés Danse 
CHAT : Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
CHASE : Classe à Horaires Aménagés Sportifs d’Excellence 
DIEHP : Dispositif pour Elèves à Haut Potentiel 


