
DIRECTION ACADEMIQUE DE L'YONNE
IIO - DIVE

CALENDRIER D'ADMISSION CALENDRIER D'AFFECTATION

DIRECTEUR D’ÉCOLE DIRECTION ACADÉMIQUE
12 mars Début de la campagne BE1D

du 12 au 16 mars 

le 16 mars Clôture de la campagne BE1D

le 26 mars 

le 30 mars Date limite de retour du volet 1

du 2 au 13 avril 

Saisie du collège de secteur

du 16 au 20 avril 

le 11 mai 

du 14 au 25 mai 

Saisie des éléments du VOLET 2

le 25 mai 

le 1er juin 

le 6 juin 

le 8 juin 

le 12 juin 

le 14 juin Envoi par les collèges des notifications aux familles, pour inscription des élèves

CALENDRIER D'ADMISSION ET D'AFFECTATION EN 6ème   
RENTRÉE 2012

Constitution des listes de tous les 
élèves susceptibles d'entrer en 6ème

et validation de la liste

   Transfert dans AFFELNET 6ème
des élèves susceptibles d'entrer en 

6ème

Ouverture de l'application AFFELNET 6ème du 26 mars au 25 mai
Édition et remise du VOLET 1 

accompagné de la lettre 
d'information aux familles

Saisie des demandes des élèves 
issus de l'enseignement privé ou 

autres ( hors département,…)

Saisie des modifications du VOLET 
1 dans AFFELNET 6ème

Saisie de la langue vivante 
enseignée à l'école

Proposition des Conseils des
Maîtres de Cycles ( CMC)

Édition et remise du VOLET 2 aux 
familles

Date limite réponse
des familles à la proposition du CMC

Date limite de retour du volet 2 et 
des pièces justificatives en cas de 
demande d'assouplissement à la 

carte scolaire

Le 16 mai notification des
décisions des CMC Saisie des décisions des CMC

 

Fermeture de l'application AFFELNET 6ème

Recours des familles suite 
à la décision des CMC

jusqu'au 31 mai 

Date limite de réception des 
demandes d'assouplissement 

(VOLET 2) avec pièces justificatives 
à la direction académique Récupération de toutes les données 

saisies dans AFFELNET 6ème par 
les directeurs d'écoleDate limite de réception à la direction 

académique des dossiers complets 
des candidats à une entrée en 

classe spécifique 

Transmission des dossiers de 
recours à la direction académique

 au plus tard le 4 juin

Études des demandes de dérogation 
et d'admission en classe spécifique

Commission d'appel 1er degré

Saisie des dernières décisions et premiers tests AFFELNET
Validation de l'affectation AFFELNET 

6ème
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