


présentation

L'application Affelnet 6ème assure le transfert des dossiers des élèves 
admis en 6ème de BE1d à Sconet. Pour cela, les étapes de la procédure 
sont les suivantes :

• importer des informations concernant les élèves à partir de la base 
élèves du 1er degré (BE1d),

• recueillir les vœux des responsables des élèves, 
• proposer et enregistrer les affectations,
• réaliser les notifications,
• transférer les dossiers des élèves affectés dans la base élèves du 
collège.

L’application Affelnet 6ème est destinée à gérer, dans le 
département, l’affectation des élèves entrant en 6ème dans un 
collège public à la prochaine rentrée. 



présentation

Élèves concernés

● tous les élèves de CM2

● tous les élèves qui auront plus de 12 ans au terme de 
l'année civile (scolarisés en tous niveaux, en CLIS…)

● les élèves susceptibles de bénéficier d'un passage anticipé 
en 6ème (par exemple du CM1 en 6ème)



de BE1d à Sconet



dans BE1d

Pendant la semaine du 12 au 16 mars, dans BE1d, la directrice ou le 
directeur de l'école :

• s'assure que les informations sont à jour (élèves arrivés en cours 
d'année inscrits, modifications d'adresses effectuées…),

• constitue la liste de tous les élèves susceptibles d'entrer en 6ème en 
sélectionnant les élèves concernés de son école,

• valide la liste – ceci permettra la reprise du dossier de ses élèves dans 
Affelnet 6ème.



BE1d : constitution de la liste des 
élèves susceptibles d'entrer au collège

Dans le menu Elèves de BE1d, le directeur clique sur le lien « Constituer la liste 
des élèves susceptibles d’entrer au collège. »

Une popup apparaît alors et propose au directeur de faire un choix.



BE1d : constitution de la liste des 
élèves susceptibles d'entrer au collège

Le directeur définit  un ou plusieurs critère(s) de recherche parmi les élèves admis 
définitifs ayant un INE et répartis
Ces critères peuvent être : 

individuels : choix du nom d’un élève ou collectifs : choix du niveau CM2 par exemple 

Cas où le directeur a des élèves susceptibles d’entrer au collège 



BE1d : constitution de la liste des 
élèves susceptibles d'entrer au collège

Les élèves sélectionnés sont ajoutés à la liste.

Il peut éditer cette liste.

Il peut procéder à une 
extraction de cette liste.

Il peut ajouter des 
élèves à  cette liste.

Le directeur peut supprimer un 
élève de cette liste en cliquant sur 
la corbeille située sur la ligne 
correspondant au nom de l’élève. 



BE1d : constitution de la liste des 
élèves susceptibles d'entrer au collège

Un message confirme au directeur le bon 
déroulement de l’opération de validation de la 
liste des élèves susceptibles d’entrer au collège.

Remarques : Tant que la campagne de constitution de la liste n’est pas terminée, 
le directeur d’école peut effectuer plusieurs validations successives de cette liste.
À chaque nouvelle validation, la précédente liste est  annulée et remplacée par la 
dernière liste validée.
Les directeurs pourront valider leur liste pendant la campagne de constitution de la 
liste, du 12 mars au 16 mars 2012. 

 Les services départementaux transfèrent ensuite cette liste dans Affelnet 6ème.



Affelnet6 : Volet 1

Le 26 mars les directeurs :

• se connectent à Affelnet 6ème – même procédure que pour BE1d 
(clé OTP),

• éditent le volet 1 de la fiche de liaison,

• le distribuent aux familles accompagné d'une lettre d'information 
(annexée au BDE d'entrée en 6ème).

Puis les familles vérifient le volet 1 de la fiche de liaison, le complètent 
ou le modifient si nécessaire et le retournent à l'école pour le 30 mars 
au plus tard.



Affelnet6 : page d'accueil

Calendrier des différentes 
activités du processus 
d’affectation



Affelnet6 : suivi des dossiers

Le menu « Avancement de la saisie » permet de consulter les compteurs relatifs aux 
éditions de fiches, aux dossiers complets, aux décisions de passage.

Il permet d'assurer le suivi des dossiers.

Menu « avancement de la saisie »



Affelnet6 : édition du volet 1

1

2

3

Cliquer sur le menu Édition des fiches de liaison – Volet 11

2

3

Sélectionner les élèves dont on souhaite éditer le volet 1 de la fiche de liaison.

Éditer les fiches de liaison volet 1 (un document PDF contenant les volets 1 de tous 
les élèves sera généré), puis les imprimer.

Saisie « en masse » possible, comme dans BE1d

Important : une fois le volet 1 édité, et seulement à partir de ce moment,
la modification du dossier élève sera possible.



Affelnet6 : fiche de liaison volet 1

Exemple de fiche de liaison volet 1

Les parents ou les responsables légaux renseigneront l'imprimé et le
retourneront à l'école pour le 30 mars au plus tard.



Affelnet6 : saisie des modifications 

Au retour du volet 1 des fiches, le directeur saisit, s'il y a lieu, les modifications portées par les 
parents, du 2 au 13 avril 2012.

• Menu Édition des fiches de liaison – Volet 1

• Cliquer sur le nom de l'élève pour lequel des modifications sont à porter (adresse à la rentrée 
si changement, coordonnées des responsables légaux).



Affelnet6 : saisie de la langue vivante

Le directeur saisit pour chaque élève la langue vivante étudiée à l'école 
(saisie « en masse » possible) entre le 2 et le 13 avril.
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Menu Saisie des langues étudiées à l'école.1

2

3

4

Sélectionner tous les élèves ayant étudié la même langue. Vérifier s'il existe plusieurs pages ; 
dans ce cas l'opération sera à répéter pour chaque page.

Choisir la Langue étudiée à l'école. Il ne s'agit pas des vœux pour le collège.

Cliquer sur Saisir pour la sélection.



Affelnet6 : saisie du collège de secteur

Il saisit ensuite, entre le 2 et le 13 avril, le collège de secteur déterminé par 
l'adresse de l'élève à la rentrée 2012 (saisie « en masse » possible) – un 
outil est disponible pour l'aide à la détermination du collège de secteur en 
fonction de l'adresse sur le site de l'inspection académique, 
http://ia89.ac-dijon.fr/?sectorisation.
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Menu Saisie des collèges de secteur 

Sélectionner tous les élèves concernés par le collège de secteur. Vérifier s'il existe plusieurs 
pages ; dans ce cas l'opération est à répéter pour chaque page.

Sélectionner le collège du secteur dans la liste obtenue en cliquant sur le point d'interrogation. 

http://ia89.ac-dijon.fr/?sectorisation


Affelnet6 : volet 2

• Le directeur édite  le volet 2 pour chaque élève, entre le 16 et le 20 
avril, quelle que soit par ailleurs la proposition du conseil des maîtres 
quant à la poursuite de la scolarité de l'élève, et le distribue aux familles.

• La date limite de retour du volet 2 signé par les familles est arrêtée 
au 11 mai.

Le volet 2 permet aux familles d'exprimer leurs souhaits pour l'affectation en 6ème.



Affelnet6 : édition volet 2

3

21

Menu Édition des fiches de liaison – Volet 21

2

3

Sélectionner tous les élèves dont on souhaite éditer le volet 2.

Éditer les fiches de liaison volet 2 (un document PDF contenant les volets 2 de tous les 
élèves sera généré), puis les imprimer.

Important : une fois le volet 2 édité, et seulement à partir de ce moment, 
la saisie des vœux des familles sera possible.



Affelnet6 : fiche de liaison volet 2

Exemple de fiche de liaison volet 2

Les parents ou les responsables légaux renseigneront l'imprimé et le
retourneront à l'école pour le 11 mai au plus tard.



Affelnet6 : volet 2

• En cas de demande de dérogation les familles fourniront les pièces justificatives 
(cf. BDE). Les motifs de dérogation sont, dans l'ordre : élève souffrant d'un 
handicap, élève nécessitant une prise en charge médicale importante près de 
l'établissement demandé, élève boursier, élève devant suivre un parcours scolaire 
particulier (sections sportives et classe à horaire aménagé musique), élève dont le 
frère ou la sœur est scolarisé dans l'établissement souhaité, élève dont le domicile 
est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité, autre cas : 
convenance personnelle.

• Les demandes de 6ème SEGPA ne font pas l'objet d'une dérogation (décision de 
la CDO-EA).

• L'admission en classe 6ème bilangue est du ressort du principal de collège au 
moment de l'inscription dans l'établissement par la famille après l'affectation. 
Pour les élèves relevant du secteur d'un collège ne proposant pas de 6ème 
bilangue (Brienon, Noyers, Tonnerre, Vermenton), les familles ont la possibilité de 
procéder à une demande de dérogation, au titre des parcours particuliers, motivée 
par un courrier accompagnant le volet 2 et demandant la 6ème bilangue.

Cas particuliers



Affelnet6 : saisie des vœux

Au retour du volet 2 des fiches, le directeur saisit les vœux exprimés par les parents, du 14 au 
25 mai 2012.

• Menu Saisie des vœux.

• Cliquer sur le nom de l'élève.



Affelnet6 : saisie des vœux

Le directeur renseigne l'onglet Choix de la famille entre le 14 et le 25 mai 
(régime, langue vivante et collège).

Terminer en cliquant sur Valider.



Affelnet6 : saisie des décisions de 
passage

À la suite du conseil des maîtres, le directeur saisit les décisions de passage.

Maintien ou appel ?

En cas de décision de  maintien au CM2, la famille a la possibilité de faire appel jusqu’au 31 mai. Si 
la famille formule cet appel avant le 25 mai ou bien ne répond pas avant le 25 mai (il existe alors un 
doute sur son choix), il convient que le directeur saisisse pour l’élève concerné la décision Appel. 
L’inspection académique interviendra ultérieurement dans Affelnet6 pour mettre à jour la saisie après 
avoir reçu les décisions d’appel.
La saisie de la décision Maintien efface les vœux enregistrés précédemment.



Affelnet6 : validation de la saisie

En sélectionnant le menu Validation de la saisie, le directeur 
connaîtra l'état des dossiers (complets ou incomplets). Il ne pourra 
valider l'ensemble de sa saisie que si l'ensemble des dossiers est 
complet.



Affelnet6 : fin des opérations

Cas particuliers

• Les demandes d'affectation dans un établissement privé ne sont pas 
traitées dans Affelnet 6ème, les familles s'inscriront directement auprès 
de l'établissement.

• Si la famille sollicite une affectation dans un établissement en dehors de 
l'Yonne, elle doit s'adresser à la direction académique des services de 
l'éducation nationale du département concerné.

Le 25 mai au plus tard, le directeur valide sa saisie. En cas de demande de 
dérogations, il envoie le volet 2 des fiches de liaison accompagné des 
pièces justificatives fournies par les familles à la direction académique des 
services de l'éducation nationale.



Affelnet6 : fin des opérations

À partir du 14 juin, le directeur pourra 

consulter les résultats des affectations dans 

l'application Affelnet 6ème.



Affelnet6 : liens utiles

Liens utiles

Assistance Affelnet 6ème Yonne par courrier électronique :
affelnet689@ac-dijon.fr

Sectorisation en collège dans l'Yonne :
http://ia89.ac-dijon.fr/?sectorisation

mailto:affelnet689@ac-dijon.fr
http://ia89.ac-dijon.fr/?sectorisation

