
DIRECTION DES SERVICES 

DEPARTEMENTAUX

Constitution des listes de tous les élèves 

susceptibles d'entrer en 6ème et validation des 

écoles : voir colonne OBSERVATIONS

Elèves de CM2, de CLIS et 

éventuellement de CM1 si passage 

anticipé. NE PAS OMETTRE DE 

VALIDER LA LISTE

Vérification de la validation des listes 

d'élèves

Fermeture de la campagne et transfert 

vers AFFELNET

Edition et remise aux familles de la circulaire 

départementale, et du VOLET 1 pré-rempli (à 

retourner à l'école)

Pour vérification des données par les 

familles
Récupération des listes de BE1D

Saisie : des modifications du VOLET 1 , de la 

langue vivante enseignée à l'école et du collège de 

secteur

Saisie et édition INDISPENSABLES 

du VOLET 1 pour l'impression du 

VOLET 2

Transmission aux écoles privées, et aux 

familles des élèves hors académie qui le 

demandent, des VOLETS 1 et 2

du Lundi 26 mars au 

Vendredi 6 avril

Edition et remise aux familles du VOLET 2 (à 

retourner à l'école accompagné des pièces 

justificatives en cas de demande 

d'assouplissement à la carte scolaire)

Pièces justificatives indispensables 

pour l'examen des demandes 

d'assouplissement

Saisie des éléments portés par les familles sur le 

VOLET 2

Pour tous les élèves domiciliés dans 

les secteurs multi-collèges, saisir les 

2 vœux des familles et les numéros 

d'ordre

TRES  IMPORTANT  : saisie pour tous les élèves 

des admissions en 6ème ou maintien en CM2, 

éventuellement recours auprès de la commission 

d'appel

Validation OBLIGATOIRE des listes, même pour 

les écoles n'ayant pas d'élèves de CM2

Récupération de toutes les données 

saisies dans AFFELNET 

Transmission des demandes de dérogation  avec 

pièces justificatives à la direction des services 

départementaux

Uniquement VOLET 2 avec pièces 

justificatives

Secteurs multi-collèges pour les écoles de 

Briey, Laxou (Albert Schweitzer), Lunéville, 

Maxéville (André Vautrin, Jules Romains, Saint 

Exupéry), Nancy (Boudonville, Buffon, Moselly, 

La Fontaine) : transmission des VOLETS 2, 

uniquement des élèves concernés

Pour les autres écoles qui ont des 

élèves dans ces secteurs multi-

collèges, la procédure est identique

Transmission des dossiers complets des candidats 

à une entrée dans le dispositif "Horaires 

aménagés" à la direction des services 

départementaux

Uniquement VOLET 2  accompagné 

du formulaire de demande d'entrée 

dans le dispositif "Horaires 

aménagés", de la décision de 

passage et du dossier scolaire → à 

transmettre au service scolarité

Commission d'appel à l'entrée en 6ème

Saisie des affectations pour les SEGPA / 

ULIS

Fin de l'étude des demandes  

d'assouplissement 

Commission d'entrée dans le dispositif 

"Horaires aménagés"

Fin de saisie des dernières décisions

Pré-affectation, ajustement et gestion 

des dérogations par la 2DOS2 / carte 

scolaire

Validation de l'affectation AFFELNET et 

transfert vers SIECLE des listes d'élèves 

affectés dans chaque collège

Pour les collèges : récupération de leur liste d'élèves dans SIECLE et envoi OBLIGATOIRE des notifications d'affectation aux familles

du Mardi 13 mars au 

Vendredi 23 mars

du Lundi 9 avril au 

Vendredi 20 avril

Vendredi 18 mai

Mercredi 6 juin
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CALENDRIER

Mardi 6 février au Mardi 20 

février

Lundi 5 février 2018 : ouverture de la campagne dans ONDE par la Division du 1er degré / carte scolaire - Bertrand DEMOYEN

Mardi 22 mai

Vendredi 23 février

Ne pas omettre ces deux dernières 

étapes qui ne sont pas à effectuer par 

la DSDEN (service scolarité)

DIRECTEUR D'ECOLE               →               OBSERVATIONS

du Mercredi 21 février au 

Jeudi 22 février

Retour des VOLETS 1 et 2 des élèves 

venant d'écoles privées ou hors 

académie et saisie des données

du Jeudi 17 mai au Mardi 22 

mai

du Lundi 28 mai au Mercredi 6 

juin

Pour le Lundi 7 mai 

IMPERATIVEMENT

Pour les écoles : consultation des affectations dans AFFELNET

Jeudi 7 juin

Division du Second Degré et de l'Organisation ScolaireD.S.D.E.N. DE MEURTHE ET MOSELLE

Lundi 7 mai 2018 : fermeture de la campagne AFFELNET 6ème pour les directeurs d'école par la Division du 2nd degré / scolarité collèges - 

Muriel NOEL

Lundi 7 mai 2018

Vendredi 25 mai

Lundi 12 mars 2018 : ouverture de la campagne AFFELNET 6ème par la Division du 2nd degré / scolarité collèges - Muriel NOEL

CALENDRIER DE L'AFFECTATION EN 6EME DE COLLEGE - RENTREE 2018


