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BASE ELEVES PREMIER DEGRE

AFELNET

Passage au collège des élèves du 
premier degré
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OBJECTIFS

Dématérialiser le dossier d’entrée en classe de 6° de collège public

Gérer l’affectation des élèves en 6° en tenant compte des mesures 
prises pour l’assouplissement de la carte scolaire

Donner aux familles et aux collèges le résultat de l’affectation 

Disposer d’indicateurs départementaux sur l’affectation
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STRUCTURE

Base élève

AFELNET

SCONET

1er degré 2e degré
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PERIMETRE DE L’APPLICATION

Élèves concernés : 
     - CM 2
     - CM 1 ou < (rare mais existe)
     - CLIS ou CLAD

Etablissements : collèges publics du 
département  
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CALENDRIER

Les opérations de passage en 6e se 
dérouleront du 19 avril au 3 juin 2010 
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entre le 19 
et le 27 avril 2010

Sélection des élèves qui entreront au 
collège (CM2 + éventuellement 
d'autres élèves)

Export de la liste des élèves
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Constitution de la liste des élèves susceptibles de fréquenter le collège.
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avant le 6 mai 2010

Edition du volet 1 de la fiche 
navette individuelle d'admission en 
6e (état civil, adresse, responsables 
légaux) et remise à la famille

avant le 11 mai 2010 Retour volet 1 à l'école
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avant le 20 mai 2010

Saisie du collège de secteur dont 
relève le domicile,  édition du volet 2 
de la fiche navette et remise à la 
famille 

avant le 25 mai 2010
Retour volet 2 à l'école (+ pièces 
justificatives en cas de demande(s) 
de dérogation)
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Jusqu'au 1er juin 2010

saisie du( des) vœu(x) de la famille 
(établissement, formation, LV, 
régime, n° motif d'une éventuelle 
demande de dérogation, départ vers 
le privé ou autre département)

Copie de la fiche navette 1 et 2 sera 
adressée à l'IA accompagnée des 
pièces justificative en cas de 
demande(s) de dérogation

Si une famille ne redonne pas ces 
2 volets, on reste sur l'adresse 

connue et sur le collège de secteur 
correspondant
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Jusqu'au 1er juin 2010

Saisie des décisions (passage, 
maintien, appel)

Validation de la saisie

A partir de ce moment, les 
directeurs d'école ne peuvent plus 
modifier les dossiers et demandes 
des élèves

3 juin 2010 Fermeture de la campagne de saisie 
des vœux
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