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POURSUITE DE SCOLARITE ET COMMISSION D’APPEL ADMISSION EN 6ème 

CALENDRIER 2012 

du 12 mars au 
18 mars 2012 

Le directeur met à jour la BE1D   

Du 13 au 30 
mars 2012 

Le directeur sélectionne les élèves susceptibles d’entrer en 6ème : élèves de 
CM2 ou CLIS, résidant dans l’Eure et âgés au plus de 12 ans. 

19 mars 2012 Le directeur d’école procède à la validation des effectifs (tous niveaux)dans 
BE1D   

2 avril 2012 Le Directeur académique (DA-SEN) valide le fichier des élèves susceptibles 
d’entrer en 6

ème
 

Les services de l’inspection académique transfèrent le fichier des élèves 
susceptibles d’entrer en 6

ème
 de BE1D vers Affelnet 6ème 

Transfert BE1D 
vers 
Affelnet 6

ème
 

Du 3 avril au  

6 avril 2012 

Le directeur édite le volet 1 et le transmet aux familles  
 
 
 

Affelnet 6
ème 

 
 

Volet 1 
 

Et 
 

Volet 2 

Du 6 au 12 
avril 2012 

Du 13 au 20 
avril 2012 

Du 16 au 20 
avril 2012 

Retour volet 1 : le directeur effectue les modifications éventuelles apportées 
par les familles 

Le directeur édite dans Affelnet le volet 2 et le transmet aux familles 

 

Le Conseil des maîtres « cycle 3 » propose une orientation 

Le directeur transmet la notification de poursuite de scolarité aux familles 
(annexe 1) 

7 mai 2012 Retour volet 2 avec les pièces justificatives si nécessaire et date limite des 
réponses des familles (acceptation ou refus de la proposition du conseil des 
maîtres) 

Du 8 au 15 
mai 2012 

Le directeur saisit les décisions d’orientation et les vœux des familles  

15 mai 2012 Clôture de la saisie dans Affelnet 6
ème

 pour les écoles Fin saisie Affelnet 6
ème

 
pour les écoles 

Du 16 au 20 
mai 2012 

Le principal saisit les demandes d’élèves de leur secteur issus du privé 

La DVS 2 – DSDEN saisit les demandes  hors département et les demandes 
de dérogation des élèves issus du privé  

Saisie chefs 
d’établissement et 
DVS 2 - DSDEN 

16 mai 2012 Le directeur  transmet les dossiers de demande d’affectation hors secteur 
(volet 2) avec les justificatifs à l’inspection de circonscription  

 

 

Phase de transfert 

IEN        DSDEN 

Du 21 au 25 
mai 2012 

Après vérification des dossiers (dérogation) l’inspection de circonscription les 
transmet à la DVS 2 - DSDEN  

Du 21 au 24 
mai 2012 

 

La DVS 2 – DSDEN saisit les décisions des commissions CHAM – CHAD – 
CHAT  

La DVS 2 – DSDEN saisit les décisions d’orientation de la CDOEA en lien 
avec les coordonnatrices départementales grande difficulté scolaire 

Du 25 au 31 
mai 2012 

La DVS 2 – DSDEN vérifie les demandes de dérogation et gère les anomalies  

Du 1
er

 au 8 
juin 2012  

La DVS 2 – DSDEN effectue les opérations de pré-affectation et d’ajustement 

11 juin 2012 

 

Le DA-SEN réunit la commission départementale de validation de l’affectation 
Affelnet 6

ème
  

Puis procède à la transmission des résultats aux collèges 

 

12 juin 2012 

Les directeurs d’école, les IEN, les chefs d’établissement peuvent accéder  
aux résultats de l’affectation 

Les chefs d’établissement envoient les notifications d’affectation aux familles   

Notification des 
décisions 

15 juin 2012 Transfert dans SCONET des dossiers des élèves affectés  SCONET 

25 juin 2012 Commission départementale d’appel Commission d’appel 

27 juin 2012 Transmission des décisions d’appel aux familles DVS2 
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LA  SCOLARITE A  L’ECOLE  PRIMAIRE 
 

 
 

I. PRINCIPES GENERAUX 

 
 Les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles jusqu'à la 

rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. A 
ce moment, ils entrent à l'école élémentaire, aucun enfant ne doit être maintenu à 
l'école maternelle, au-delà de 6 ans, sauf s’il est scolarisé dans le cadre d’un 
projet personnel de scolarisation mis en place à l’initiative de la commission 
des droits et de l’autonomie (CDA) de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). 

 
 La durée totale de la scolarité élémentaire ne peut être inférieure à quatre ans ni 

supérieure à six ans, pour tous les élèves. 
 

 Tout au long de la scolarité, à la maternelle puis en élémentaire, l’équipe 
pédagogique est responsable de l’évaluation régulière des acquis des élèves.  

 

Si elle l’estime nécessaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des 
parents ou du responsable légal de l’élève, elle propose la mise en place d’un 
dispositif de soutien : différenciation dans la classe, aide personnalisée ou/et stage 
de remise à niveau qui peuvent s’inscrire notamment dans le cadre d’un programme 
personnalisé de réussite éducative (PPRE). 
 
Ce programme, mis en place pour assurer une meilleure réussite à l’école primaire et 
à l’acquisition des compétences du socle commun, a vocation à prévenir la difficulté 
scolaire. Il est proposé dès qu’un élève risque de ne pas maîtriser les acquis 
essentiels pour le niveau scolaire où il se trouve. Les avis du réseau d’aides 
spécialisées et du médecin de santé scolaire peuvent être requis. 

 
 
 LE  PASSAGE  EN  CLASSE  SUPERIEURE 

 

Au terme de chaque année scolaire, à l’école maternelle puis à l’école élémentaire 
le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des 
évaluations effectuées dans la classe. Il formule des propositions concernant la 
poursuite de scolarité. 

 
 
 

 LE  REDOUBLEMENT ET LE PASSAGE ANTICIPE 
 

Toute éventuelle décision de redoublement implique l’obligation de mettre en place 
un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE). 
 

Aucun redoublement ne peut être envisagé en maternelle. 
 

 Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule 
 classe. 
 

Dans des cas très particuliers, et après avis de l’inspecteur de l’Education nationale 
chargé de la circonscription,  un second allongement ou réduction d’une année peut être 
décidé. Dans ce cas la demande devra être obligatoirement accompagnée du PPRE, 
mis en place au cours de l’année précédente ou élaboré pour l’année ultérieure. 
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II. PROCEDURES 
 

1 LA  PROPOSITION DU CONSEIL  DES  MAÎTRES 
 

 Le conseil des maîtres formule des propositions concernant la poursuite de 
scolarité (annexe 1), fondées sur l’analyse rigoureuse des évaluations. 

 
 Le vendredi 20 avril dernier délai, la proposition du conseil des maîtres est 

adressée aux parents ou au représentant légal de l’élève pour avis. Ils font 
connaître leur réponse écrite dans un délai de 15 jours, à compter de la 
réception du courrier. 

 
 

2 LA  DECISION  DE  POURSUITE  DE  SCOLARITE 
 

 La date limite de réponse des familles est fixée au lundi 7 mai. Passé ce délai, 
toute absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Toute 
proposition acceptée devient décision. 

 

 Si la famille refuse la proposition, une rencontre est organisée entre les parents et 
le directeur d’école ou un membre du conseil des maîtres de cycle.  

 
 A l’issue de ce dialogue et au plus tard le vendredi 1er juin dernier délai, le 

conseil des maîtres arrête sa décision. 
La décision de poursuite de scolarité, pour tous les niveaux, est notifiée aux 
parents ou au représentant légal, par le directeur de l’école. 

 
 

3 LE  RECOURS  DEVANT  LA  COMMISSION  D’APPEL 
 

 En cas de refus de la décision du conseil des maîtres, les parents de l’élève (ou 
son représentant légal) disposent d’un nouveau délai de 15 jours pour former un 
recours devant la commission départementale d’appel. 

  

Ils sont invités à accompagner leur recours d’une lettre motivant les raisons de 
leur désaccord. 
 

Ils peuvent demander à être entendus devant la commission.  
 

Les recours sont recevables, par le directeur d’école jusqu’au vendredi 15 juin. 
 
Le directeur d’école transmet à l’inspecteur de l’Education nationale, chargé de la 
circonscription, pour le mardi 19 juin, dernier délai, le dossier de recours qui 
comprend obligatoirement : 

 
 la demande présentée par les parents, 

 
 la photocopie de la notification portant les décisions motivées prises par 

le conseil des maîtres (annexe 1), 
 

 l’intégralité du livret scolaire tel qu’il est défini dans le BO n° 45 du 27 
novembre 2008, et le livret personnel de compétences 

 
 Les productions de l’élève (cahiers, traces écrites…) 

 
 le bilan des aides mises en  œuvre au cours de l’année écoulée, et 

ou le diagnostic fixant les objectifs du PPRE à mettre en place au 
cours de la prochaine année scolaire. 
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Les dossiers incomplets ne pourront pas être examinés par la commission. 
Ils seront retournés au directeur d’école. 
  

 
 L’inspecteur de l’Education nationale de circonscription portera un avis motivé sur 

toutes les demandes et transmettra les dossiers pour le jeudi 21 juin, à : 
 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure 
D.V.S.2 

24, Bd G. Chauvin - 27022 EVREUX CEDEX 
 

 La motivation doit comporter tous les éléments de raisonnement qui ont conduit à la 
décision. 

 
 La commission de recours, pour tous les niveaux, se réunira le lundi 25 juin, à 

l’inspection académique. 
 

 Les décisions, prises par le directeur académique des services de l’éducation 
nationale, seront notifiées à compter du  mercredi 27 juin : 

 aux familles, 
 à l’IEN de circonscription pour transmission au directeur d'école, 
 au chef d'établissement du collège sollicité. 

 
 

La décision prise par la commission départementale d’appel 
vaut DECISION DEFINITIVE, de passage dans la classe supérieure, 
d’allongement ou de la réduction d’une année 
 

 
 Composition de la commission départementale d’appel : 

 

Placée sous la présidence du directeur académique des services de l’éducation 
nationale ou de son représentant, elle est composée de : 

o un IEN 1er degré, 
o deux directeurs d'école, 
o deux enseignants du 1er degré, 
o un psychologue scolaire, 
o un médecin de l’éducation nationale, 
o un principal de collège, 
o un professeur du 2nd degré enseignant en collège, 
o quatre représentants des parents d'élèves désignés par les fédérations, 
o le conseiller technique de service social, conseiller technique de l’inspecteur 

d’académie 
 

 

Les informations concernant la scolarité d’enfants, dont les parents sont 
séparés ou divorcés, doivent être communiquées aux 2 parents 
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L’AFFECTATION EN CLASSE DE SIXIEME 

 
 

Pour la première année, le département met en œuvre l’affectation des  élèves en 6ème 
grâce à l’application informatique AFFELNET (affectation par le net). 
 
Cette nouvelle procédure d’affectation, simplifie les démarches, tant pour les familles, que 
pour la communauté éducative, en dématérialisant les dossiers et en utilisant les 
fonctionnalités de la base élèves 1er degré (BE1D). 

 

I. Procédure d’affectation 6ème   
 
Avant le lancement de la procédure, une validation des effectifs pour tous les niveaux sur 
BE1D sera demandée au directeur d’école pour le 19 mars. 
 
Le directeur d’école publique recevra un courriel annonçant l’ouverture de la campagne 
d’affectation dans base élèves 1er degré – BE1D  
 

Dans base élèves 1er degré 

 
Etape 1 - du  12  au 30 mars 2012 
 
- Mise à jour des données élèves susceptibles d’entrer en 6e 

(avant le 19 mars)  
 
Afin de mettre à jour la base élèves 1er degré, le directeur d’école publique a la possibilité 
d’utiliser le volet 1 vierge (joint en annexe qui servira lors de l’étape 3, dans 
l’application Affelnet 6ème) que les parents des élèves susceptibles d’entrer en 6ème 
rempliront et signeront. 
La mise à jour des données concernant ces élèves est effectuée par le directeur d’école. 
 

- Repérage des élèves 
 
Le directeur d’école publique sélectionne dans la base élèves 1er degré la liste de tous les 
élèves susceptibles d’entrer en 6ème y compris les élèves scolarisés en CLIS (que ce soit 
en 6ème, en 6ème SEGPA, 6ème CHAM et 6ème d’accueil avec dispositif ULIS) et la valide. 
 
La sélection de l’ensemble des élèves devra impérativement être terminée et validée 
le 30 mars 2012.           
 

Basculement dans Affelnet 6ème  
 

Etape 2 – le 2 avril 2012  
Après validation par le Directeur académique des services de l’éducation nationale, les 
services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure 
procéderont au transfert du fichier des élèves susceptibles d’entrer en 6ème de la base 
élèves du 1er degré vers Affelnet 6ème. 
 
 

Dans Affelnet 6ème  
 

Etape 3 - du  3 avril au 15 mai 2012 
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a) Edition des fiches élèves (volet 1) (du 3 au 6 avril) 
 
Le directeur d’école publique édite dans Affelnet 6ème le volet 1 pré rempli qu’il remettra aux 
familles pour vérification et validation (signature). 
 
S’il est constaté au retour, des différences entre le volet 1 renseigné par la famille (étape 1) 
et le volet 1 d’Affelnet, les modifications seront à effectuer impérativement par le directeur 
d’école. 
 
Si ce volet 1 a été renseigné par la famille lors de l’étape 1, il est absolument nécessaire de 
vérifier qu’il est l’exact reflet du volet 1 d’Affelnet à imprimer. 
 

b) Transmission du volet 2 aux familles afin qu’il soit complété et signé (du 13 
au 20 avril) 
 

 Le directeur d’école saisit dans Affelnet la langue vivante étudiée à l’école primaire 
(la saisie en masse est conseillée) et le collège de secteur correspondant au 
domicile de l’élève au 1er septembre 2012 (la saisie en masse est également 
possible pour les élèves ayant le même collège de secteur). 
 

 Un document permettant de vérifier le collège de secteur d’un élève en fonction de 
son adresse sera mis à votre disposition sur le site de la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de l’Eure. 
Par ailleurs vous pouvez consulter les informations mises en ligne par le conseil général 
à l’adresse suivante : 
 http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_services/services_a_la_carte/localiser_colleges 

 
 Le directeur d’école édite la fiche volet 2 (ce volet contient 2  pages ; il n’est pas 

nécessaire d’imprimer la seconde) qu’il remet aux familles pour qu’elles précisent les 
points suivants : 

- formation (6ème, 6ème CHAM, CHAD, CHAT) 
- langue vivante 1 étudiée à l’école primaire 
- demande de scolarisation dans un collège public du département, deux 

possibilités : 
 

1. les familles choisissent le collège public du secteur 
ou 
2. les familles demandent une dérogation 

 
c) Saisie des décisions de passage 
 
La saisie en masse est possible : 
 

- appel 
- maintien dans le cycle 
- décision de passage 

 
ATTENTION : Si le directeur choisit pour un élève, « maintien dans le cycle », les 
demandes d’affectation seront supprimées, avec un message d’avertissement. 
 
Pour les élèves dont la décision ne sera pas arrêtée avant la fin de la saisie en école, il 
conviendra de saisir « appel » comme décision. Une fois la décision ultime prise par le 

http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_services/services_a_la_carte/localiser_colleges


 

 10 

conseil des maitres, le directeur d’école en informera l’IEN qui transmettra cette information 
après validation, à la DSDEN-DVS 2. La DVS 2 procédera au changement de décision à la 
saisie sur AFFELNET. 

 
d) Saisie des vœux en école (du 8 au 15 mai) 
 
En cas de demande de dérogation, l’application Affelnet positionnera 
automatiquement en 2ème position le collège public de secteur. Il n’est donc pas 
nécessaire de le rappeler. 
 
Les familles ne peuvent formuler qu’un seul vœu de dérogation. 
 
Lorsque la famille n’obtient pas son vœu de dérogation, l’élève est affecté 
automatiquement dans son collège de secteur. 
 
Les Directeurs d’école publique saisissent dans Affelnet les vœux des familles 
conformément à ceux exprimés sur les fiches de liaison volet 2. 
 

- pour les demandes d’affectation en 6e « classique » dans le collège de secteur la 
saisie est terminée. 
Important : les affectations dans un dispositif ULIS en collège feront l’objet d’un 
traitement ultérieur par la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Eure après la notification de la MDPH. Aussi, pour tous les élèves 
sortant de CLIS ou susceptibles de relever de ce dispositif, il conviendra d’indiquer 
uniquement le collège de secteur et la formation 6ème pour qu’ils bénéficient d’une 
affectation de repli. 
 

- pour les demandes d’affectation en 6e SEGPA : 
Dans l’application Affelnet sélectionner « autre » puis dans le menu déroulant « 6e 
SEGPA ». Ne pas indiquer « collège demandé » 
 
Le vœu 6ème SEGPA sera saisi si la CDOEA réunie le 10 avril 2012 a donné un avis 
favorable. 
 

- pour les demandes d’affectation hors du collège de secteur, y compris les 6e CHAM, 
CHAD, CHAT) 
Sélectionner un motif de dérogation. (Selon la nomenclature, p. 15) 
 
 

e) Validation de la saisie 
 
Une fois l’intégralité des vœux des élèves et des décisions de passage saisie, il 
convient de valider impérativement pour mardi 15 mai 2012. 
 
Le directeur d’école doit valider la saisie des dossiers de ses élèves. 
Tant qu’il reste des élèves en anomalie, le bouton « Valider » n’apparait pas et la validation 
est impossible. 
Un élève est en anomalie si, dans son dossier, il manque des informations permettant de 
l’affecter dans un collège (les types d’anomalie et les élèves concernés sont affichés dans 
l’écran de validation). 
 

 Le directeur d’école transmet à l’IEN de circonscription toutes les demandes de dérogation 
 avec les pièces justificatives pour vérification. 
 



 

 11 

f) Saisie des vœux en collège (du 16 au 20 mai) 
 

 Le principal saisit les vœux des élèves de son secteur scolarisés en privé et qui souhaitent  
 une affectation dans son collège. 
 

II. L’envoi des décisions d’affectation 6ème 
 

a) Le directeur académique des services de l’éducation nationale   
 
Après avis de la commission départementale réunie le 11 juin 2012, le directeur 
académique des services de l’éducation nationale validera les résultats de l’affectation. 

 

b) Le principal du collège 
 
Par délégation du directeur académique des services de l’éducation nationale, le principal 
du collège accède dans Affelnet 6ème  aux résultats de l’affectation pour les élèves retenus 
dans son collège et envoie aux responsables de l’élève la proposition d’affectation à partir 
du 12 juin 2012. 

 
 

III. A l’issue de l’affectation 6ème 
 
Le directeur d’école accède dans Affelnet 6ème  aux résultats de l’affectation à partir du 12 
juin 2012, il consulte ainsi la situation de chacun de ses élèves et peut en éditer la liste. 
 
Envoi des dossiers : 
 
Dès qu’ils auront été informés de la décision prise par le directeur académique des services 
de l’éducation nationale soit : 

- par le biais d’Affelnet 6ème pour les directeurs d’école publique 
- par courrier pour les directeurs d’école privée 

 
Les directeurs d’école publique ou privée transmettront par courrier à partir du 13 juin 2012 
le livret personnel de compétences scolaires (validation des paliers 1 et 2) des élèves dans 
le collège où ils seront scolarisés. 
 
Le transfert Affelnet 6ème/Sconet 
 

 Le service informatique du rectorat transfère dans SCONET les dossiers des élèves 
affectés dans un collège public du département. 

 Le Principal réceptionne les dossiers de ses élèves dans la base établissement. 
 
 

En cas de difficulté technique, un courriel pourra être envoyé à l’adresse suivante : 
accueil.micro@ac-rouen.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil.micro@ac-rouen.fr
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Les animateurs TUIC (technique usuelle de l’information et de la communication) de chaque 
circonscription vous apporteront aide et assistance : 
 

- Rodrigue PILLEUL : animateur TUIC circonscription LES ANDELYS 

- Nicolas LEPARMENTIER : animateur TUIC circonscriptions BERNAY / PONT-AUDEMER 

- Stéphane BOURGE : animateur TUIC circonscriptions EVREUX II / EVREUX III 

- Frédéric LE MENEZ : animateur TUIC circonscriptions EVREUX V / LE NEUBOURG 

- Samuel TISSEAU : animateur TUIC circonscription LOUVIERS 

- Christelle LAURENT : animatrice TUIC circonscription ST-ANDRE-DE-L’EURE / VERNON 

- Yohann DERRIEN : animateur TUIC circonscription VAL-DE-REUIL 
 

IV. Admission en sixième à recrutement particulier 
 

Sont concernés : 
 

- les classes à horaires aménagés musique (CHAM) 
 

- les classes à horaires aménagés danse (CHAD) 
 

- les classes à horaires aménagés théâtre (CHAT) 
 

- les dispositifs bilangues 
 

- les sections sportives 
 
Les admissions dans ces classes à recrutement particulier se font sous réserve que les 
candidats aient obtenu leur admission en 6e. 
 

1  Les  Classes à horaires aménagés musique, danse, théâtre 

Des classes à horaires aménagés sont organisées dans certains collèges pour permettre 
aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un 
enseignement artistique renforcé. Les domaines artistiques visés sont la musique, la danse, 
et le théâtre. 

Ces dispositifs spécifiques sont construits en partenariat avec des institutions culturelles. La 
concertation entre l'ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la 
mise en place d'une observation continue de l'élève. 

1-1 Classes à horaires aménagés « Musique » (CHAM), « Musique dominante 
vocale et Danse » (CHAD),  « Théâtre » (CHAT) 
 
Les classes à horaires aménagés musique offrent à des élèves motivés par les activités 
musicales (instrumentales ou vocales), la possibilité de recevoir, en complémentarité de leur 
formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique. 
Les classes à horaires aménagés « Musique dominante vocale et Danse » et « Théâtre » 
ouvrent (au niveau sixième), à la rentrée 2012. 
 
 Admission 
 

 L’admission en classe CHAM, CHAD ou CHAT se fait uniquement au niveau 
6ème. 
Toute admission aux autres niveaux du collège relève d’une demande adressée au 
directeur académique des services de l’éducation nationale. 
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 Jusqu’à réception de la notification d’affectation en CHAM, CHAD ou CHAT, il 
sera proposé automatiquement une scolarisation dans le collège de secteur. 

 
 Il est possible de quitter la CHAM, CHAD ou CHAT en cours de cursus. Dans ce cas, 

il peut être proposé à la famille une scolarisation dans le collège de secteur. 
 
 La réorientation, à la demande de la famille, est une décision qui doit être prise en fin 

d’année scolaire. 
 

 Les CHAM, CHAD ou CHAT accueillent prioritairement les élèves relevant de son 
secteur géographique. 

 
Pour les élèves hors secteur, il n’est pas nécessaire de faire une demande 
d’inscription sur l’imprimé prévu à cet effet (volet 2). 
Elle sera effective si le dossier a été retenu. 

 
 L’admission se fait sur dossier, après examen par une commission présidée par le 

directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. Les 
principaux critères d’admission sont la motivation du jeune, l’aptitude artistique et le 
niveau scolaire. 

 
 Le dossier de l’élève doit comporter : 

 

o les résultats obtenus aux tests réalisés par le conservatoire, l’école de 
musique ou la structure théâtrale, 

 

o la fiche bilan établie par l’école (annexe 3). 
 

 Les fiches bilan sont transmises par le directeur d’école à l’I.E.N. de la 
circonscription. Il les adressera au directeur académique des services de l’éducation 
nationale (DVS 2) : 
 
Le directeur académique des services de l’éducation nationale (DVS 2) informera des 
résultats les I.E.N. de circonscription et établira les notifications d’affectation  

 
 Les résultats aux tests organisés par la structure partenaire seront 

communiqués directement par la structure au directeur académique des 
services de l’éducation nationale (DVS 2) ; ils permettent l’examen des 
dossiers et ne doivent en aucun cas être communiqués aux familles. 

 
 Tout refus d’admission doit être motivé. 

 
 
Composition de la commission : 
 
 La commission est composée de : 
 

- le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son 

représentant, 

- le principal du collège d’accueil, 

- le professeur d’éducation musicale ou de danse du collège d’accueil, 

- un conseiller pédagogique départemental selon la spécialité concernée 
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- le responsable de la structure artistique (ou son représentant), assisté de deux 

professeurs, 

- deux représentants des parents d’élèves siégeant au conseil départemental de 

l’éducation nationale. 

 

Implantation des classes « Musique »  
Deux collèges : Marie Curie à Bernay et Paul Bert à Evreux 
 
Implantation des classes « Musique et Danse » 
Collège Jean Jaurès à Evreux 
 
Implantation des classes « théâtre » 
Collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil 
 
 

2 Le dispositif bilangue,  la  section sportive 
 
Aucun de ces dispositifs ne permet une dérogation de droit. 
 

2 – 1  Le dispositif  bilangue 
 

2 - 1 - 1 Finalité  
 

 La sixième à dispositif bilangue, doit permettre à des élèves entrant en classe de 
6ème :  

o de poursuivre l’étude d’une langue étudiée en primaire, 
o de débuter l’apprentissage d’une autre langue vivante. 

 
 Elle doit accueillir, en priorité, des élèves en capacité de suivre un horaire normal de 

classe de 6ème, auquel s’ajoutent les 3 heures supplémentaires d’apprentissage 
d’une deuxième langue. 

 
 L’entrée en dispositif bilangue implique que l’élève suive les deux langues de la 6ème 

à la 3ème, sans possibilité ni de changer une des deux langues, ni d’aborder une 
troisième langue en quatrième. 

 
2 - 1 - 2 Implantation des classes 
 
 Voir tableau en annexe 2. 
 

2 – 2  La  section  sportive 
 
2 - 2 - 1 Implantation  
 

 Trois collèges, le Hameau à Bernay, Jean de la Varende à Bourg-Achard et Pierre et 
Marie Curie à Pont-Audemer, proposent une section sportive dès la classe de 6ème. 
 

2 - 2 - 2 Finalité 
 

 Conformément à la charte du 13 juin 2002, les sections sportives scolaires font partie 
intégrante du projet d’établissement. 
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 Elles s’intègrent harmonieusement dans l’enseignement de l’éducation physique et 
 sportive comme une voie de spécialisation. 
 

 Cette spécialisation sportive est propice à la construction de nouvelles compétences : 
compétences d’ordre moteur qui doivent amener les élèves à un niveau 
départemental UNSS, mais aussi compétences d’ordre plus général comme la 
capacité à arbitrer, ou encore à organiser des rencontres locales en remplissant tous 
les rôles d’organisateur, de juge, d’arbitre, de manager. 
 

 Il convient de veiller au suivi médical des élèves par une coopération étroite entre 
les enseignants, le médecin de l’éducation nationale et le médecin assurant le suivi 
médico-sportif. 

 

2 – 3  Admission en dispositif bilangue, en section sportive 
 
 Les dossiers des élèves candidats sont transmis impérativement à l’I.E.N. de 

circonscription d’origine pour le jeudi 24 mai 2012. 
 
 les I.E.N. de circonscription adressent les dossiers aux chefs d’établissement 

d’accueil. 
 

 Les chefs d’établissement d’accueil organisent une commission de 
recrutement. 

 
 L’admission se fait sur dossier : pour les dispositifs bilangues (annexe 4) et pour la 

section sportive (annexe 5). 
 

 Le dossier de l’élève doit comporter : 
 

o la demande des parents, 
 

o le dossier d’admission, 
 

o les résultats scolaires. 
 

 Les chefs d’établissement informent les familles des décisions de la commission de 
recrutement. 

 

V - Procédures pour les dérogations au secteur scolaire à l’entrée en 
classe de sixième 
 

I. Principes généraux 
 

 Les élèves sont affectés et inscrits de droit dans leur collège de proximité 
géographique (ex secteur) déterminé en fonction du lieu de domicile. Ce n’est donc ni 
l’école primaire fréquentée, ni le lieu d’exercice de la profession des parents ou du 
responsable légal qui déterminent le secteur.  

Les demandes de changement d’établissement seront examinées en fonction des capacités 
d’accueil de l’établissement sollicité, et selon les critères définis ci-dessous dans l’ordre de 
priorité suivant : 
 

1. Elève souffrant d’un handicap (joindre la notification de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie). 
 

2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de 
l’établissement demandé (joindre le certificat du médecin de l’éducation nationale ou 
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du spécialiste, un justificatif de prise en charge hospitalière ou de l’établissement 
spécialisé sous enveloppe cachetée destinée au médecin scolaire conseiller 
technique de l’Inspecteur d’académie). 
 

3. Elève susceptible de devenir boursier (joindre le dernier avis d’imposition ou de non 
imposition ainsi que d’autres éléments plus récents en cas de changement de 
situation). 
 

4. Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier. (CHAM/CHAD/CHAT sur 
décision de la commission) 
 

5. Elève dont un frère ou une sœur sera scolarisé(e) dans l’établissement demandé 
(joindre le certificat de scolarité 2011-2012 du frère ou de la sœur scolarisé(e) dans 
l’établissement souhaité (hors classe de 3ème et éventuellement tout justificatif 
complémentaire). 
 

6. Elève dont le domicile est situé en limite de secteur proche de l’établissement 
demandé 
 

7. Autre (convenances personnelles – La famille exposera sa situation dans un 
courrier). 

 
Toutes les demandes de dérogation des familles doivent impérativement être mentionnées 
sur le volet 2 accompagnées des pièces justificatives, selon le cas, et éventuellement d’un 
courrier. 

 
 

 Cette procédure n'implique en aucun cas l'engagement du Conseil Général de l'Eure 
pour l'attribution des subventions de transports scolaires. 

 Les familles peuvent fournir tout document justificatif nécessaire à la prise de 
décision par la commission. Le cas échéant, il y a lieu de joindre le jugement de 
divorce fixant le lieu de résidence de l'enfant. 

Aucune domiciliation chez un tiers n'est acceptée sans une délégation de l'autorité 
parentale délivrée par le juge aux affaires familiales. 

Afin que soient identifiés les élèves susceptibles d’être boursiers lors de leur 
rentrée en classe de 6ème, les familles joignent à la demande de dérogation une 
photocopie du dernier avis d’imposition (revenus 2010) ou de non imposition en 
même temps que le volet 2. La déclaration d’impôt sur le revenu ne constitue pas un 
justificatif recevable. 

Il est précisé que l’affectation hors du collège de proximité géographique 
n’ouvre pas droit automatiquement au bénéfice de la bourse ; l’attribution 
d’une bourse de collège relève en effet de la compétence du chef 
d’établissement qui examine le dossier de demande déposé par la famille à la 
rentrée scolaire. 

 
 Les élèves sont accueillis dans le collège d’affectation pour toute la durée de leur 

scolarité. 
 

 * Les pièces justificatives sont à adresser à l’IEN, avec la copie du volet 2 pour 
 le 25 mai au plus tard. 
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 Important : Les sections sportives et les classes bilangues ne sont pas un motif 
 particulier de dérogation. Les élèves sont admis dans ces classes après la rentrée au 
 sein de l’établissement. Seul le motif « convenances personnelles » peut être 
 invoqué. L’inscription dans ces sections sera décidée par le principal du collège. 

 
 
 
 

VI. Affectation en collège – cas particuliers 
 

 Elèves résidant actuellement dans un département limitrophe de l’Eure et dont 
le collège de secteur est situé dans l’Eure  pour la prochaine rentrée scolaire : les 
familles remplissent le volet 1 et le volet 2 et les adressent avec la décision du 
conseil des maitres (et le cas échéant, avec les pièces justificatives si le collège 
sollicité n’est pas celui du secteur) à la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de l’Eure. 
 

 Elèves qui résident actuellement dans un autre département et qui 
emménageront dans le département de l’Eure pour la prochaine rentrée scolaire : 
les familles remplissent le volet 1 et le volet 2 et les adressent avec la décision du 
conseil des maitres (et le cas échéant, avec les pièces justificatives si le collège 
sollicité n’est pas celui du secteur – voir critères de dérogation ci-dessus) à la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure. 
 

 Elèves résidant dans un autre département qui souhaitent une affectation dans 
un collège du département par dérogation : les familles remplissent le volet 1 et le 
volet 2 et les adressent avec la décision du conseil des maitres et les pièces 
justificatives à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
l’Eure. 
 

 Elèves qui souhaitent une affectation hors département : les familles prennent 
contact avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
département demandé. 

 
 Elèves qui souhaitent une inscription dans un établissement privé : les familles 

effectuent les démarches directement auprès de l’établissement souhaité. 
 

 Elèves scolarisés dans un établissement privé qui souhaitent une affectation 
dans leur collège de secteur : les familles s’adressent au principal du collège pour 
qu’il effectue la saisie. 
Les demandes de dérogation sont par contre saisies par la DVS 2 –DSDEN. 

 
 

N. B. : Il est important de veiller à ce que les délais de transmission permettent l’étude 
des dossiers en application du calendrier retenu par les académies limitrophes. 
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