ANNEXE 3
Calendrier des opérations AFFELNET 6
PÉRIODES
du 16 février
au 21 février
2018
Du 28/02 au
05/03 mars
2018
du 5 au 19
mars 2018 à
minuit

A partir du
mardi 20 mars
2018

Au plus tard le
mardi 3 avril
2018

Jusqu’au
vendredi 13
avril 2018
Le Jeudi 3 mai
2018
Le vendredi 13
avril 2018
Le lundi 30 avril
2018

ème

– Rentrée scolaire 2018

Constitution et validation des listes
élèves sur Onde

Assistance et validation

Intégration des listes sur Affelnet 6

Jusqu’au lundi
14 mai 2018
(sacoche)

Edition et remise du volet 2

Transmission des fiches de liaison
volets 1 et 2 vierges aux directeurs
des écoles privées sous contrat.
(seulement pour les élèves
sollicitant un collège public)

Retour des volets 2 + pièces
Assistance
justificatives pour les demandes de
dérogation.
Il est obligatoire de respecter les
dates de transmission du V2. Il ne
Remettre l’accusé de réception aux doit pas être remis avant le 20 mars
familles sollicitant une demande de 2018 afin de garantir le délai de
dérogation (pour les familles domiciliées réponse de 3 mois.
dans le 92)
Saisie et vérification de la complétude
des dossiers et transmission à la
circonscription du volet 2, des pièces
justificatives.
Date limite de la saisie des propositions En cas de décision différente de la proposition d’orientation, prévenir la
de conseil de cycle sur Affelnet et DSDEN pour que la modification soit prise en compte sur Affelnet. S’assurer
e
validation des listes des élèves pour que les élèves susceptibles de bénéficier d’un passage anticipé en 6 sont pris
ème
l’entrée en 6 .
en compte.
Transmission
des
listes
des
candidatures en CHA, aux collèges et
aux IEN.
Transmission des listes relevant du
médical pour transmission aux médecins
scolaires rattachés aux écoles.
Commission SEGPA
Entretiens des candidats suivis des
pré-commissions CHA.
A l’issue de la pré-commission, 3
listes par ordre de classement
- Admis en précisant secteur/hors
secteur
- Liste complémentaire
- Refusés
- Vérification de la saisie et de la
complétude des dossiers.
- Tri des dossiers par collège
sollicité et par motif de dérogation
- Transmission à la DSDEN (DVE)
des demandes de dérogation tous
motifs sauf CHA.

Un ordre de classement est obligatoire
pour les élèves hors secteur et liste
complémentaire

Attention sacoche le lundi
exceptionnellement

Commission UPE2A

17 mai 2017
Le mardi 22
mai 2018 matin

Transmission par e-mail des
résultats
des
pré-commissions
CHA. Annexe1D

Attention il faut impérativement utiliser le
tableau Annexe 1D

Le mercredi 23
mai 2018 matin
Le jeudi 24 mai
2018 (sacoche)

 Commission médicale
Transmission
des
dossiers
complets des candidats CHA à la
DSDEN (bureau DVE – 18 34)
 Commission technique
départementale CHA

Le Jeudi 24 mai
2018
Le lundi 4 juin
2018
Le mercredi 6
juin 2018
Le jeudi 7 juin
2018
Au plus tard le
mardi 19 juin
2018

e

Ouverture de l’application aux directeurs
d’école
Édition et remise des fiches de liaison
volet 1 (renseigner la ou les
LV
étudiée-s- à l’école) aux familles

Le lundi 30 avril
2018

Du 11 mai au
18 mai 2018

DIRECTION ACADÉMIQUE DES
SERVICES DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

INSPECTION DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

ÉCOLE PRIMAIRE

ème

Validation du tour 1 Affelnet 6
ème

Réunion d’information sur l’affectation d’entrée en 6
(parents d’élèves, deux directeurs d’école, IENIO
deux IEN, deux principaux, un directeur de CIO)
DIFFUSION DES NOTIFICATIONS PAR LES COLLÈGES D’ACCUEIL.
INSCRIPTION DES ELEVES EN COLLEGE

