
20/01/2022

Actualisé au 20/01/2022

AFFELNET-6ème

2022-2023

Date

janvier 2022

à partir du 10/01/2022

jeudi 10/02/2022

à partir du lundi 14/03/2022 

Vacances d'hiver : du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022 - Rentrée le lundi 7 mars 2022

L'école me transmet le volet 2 de la fiche de liaison : le collège de secteur de mon enfant est indiqué et ce document me permet de faire une demande de dérogation, 

si je souhaite qu'il soit affecté dans un autre collège que son collège de secteur.

Je coche le motif de demande de dérogation et fournis les justificatifs demandés.

Rappel : l'affectation de mon enfant dans un collège différent de son collège de secteur ne peut être effectuée qu'après l'affectation des élèves du secteur et des élèves 

relevant de situations prioritaires.

Si le nombre d'élèves sectorisés dépasse les capacités d'accueil du collège de secteur, mon enfant peut être affecté dans un autre collège (réaffectation administrative). 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'AFFECTATION AU COLLÈGE  – 2022-2023 - Familles d'élèves de CM2 scolarisés dans des écoles parisiennes privées sous contrat

Étape de la procédure d'affectation de mon enfant en 6e dans un collège public de Paris

Date limite de dépôt à l'école du dossier complet (fiche de renseignements et intégralité des pièces justificatives) de demande d'affectation en 6e dans un collège 

public de Paris.

Rappel : je devrai justifier de l'adresse de résidence habituelle de mon enfant sur Paris

Lorsque j'en fais la demande, l'école de mon enfant me donne la lettre d'information aux parents, 

la fiche de renseignements à compléter (de manière manuscrite ou informatique, le document étant un formulaire PDF modifiable) et le calendrier.

Si mon enfant candidate à un cursus spécifique à recrutement particulier *, je dois me rendre sur le site internet de l'académie www.ac-paris.fr pour consulter les 

modalités de candidature et d'affectation. Le dépôt de ces candidatures s'effectue de janvier 2022 à avril ou mai 2022, selon les cursus. Les dates sont communiquées 

sur le site.

*internat Thomas Mann, dispositif de scolarisation des élèves à haut potentiel en difficulté scolaire (DIEHP), classes à horaires aménagés pour les élèves musiciens, 

danseurs, pratiquant le théâtre ou sportifs (CHAM, CHAT et CHASE), double-cursus musique ou danse, sections internationales (SI) et orientales (SELO).

Pour une candidature en CHAM, double-cursus musique ou danse, CHAT, CHASE, SI et SELO, je dépose la candidature de mon enfant sur la plateforme numérique 

sécurisée sur le site de l'académie, rubriques "Parents/Élèves" et "Déposer en ligne un dossier d'affectation ou de candidature en cursus spécifique".
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CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'AFFECTATION AU COLLÈGE  – 2022-2023 - Familles d'élèves de CM2 scolarisés dans des écoles parisiennes privées sous contrat

Étape de la procédure d'affectation de mon enfant en 6e dans un collège public de Paris

Lorsque j'en fais la demande, l'école de mon enfant me donne la lettre d'information aux parents, 

la fiche de renseignements à compléter (de manière manuscrite ou informatique, le document étant un formulaire PDF modifiable) et le calendrier.

à partir du lundi 14/03/2022 jusqu'au vendredi 

08/04/2022

vendredi 08/04/2022

lundi 30/05/2022

fin mai 2022- début juin 2022

mercredi 15/06/2022 à partir de 17h

du jeudi 16/06/2022 au mercredi 22/06/2022 inclus

Période académique des inscriptions en collège

Rappel : l'affectation me donne le droit d'inscrire mon enfant dans un collège, l'inscription après l'affectation est obligatoire : si je n'inscris pas mon enfant au collège, 

il est susceptible de perdre sa place.

Publication des résultats d'affectation en collège sur le site internet académique  : www.ac-paris.fr via la rubrique "Parents/Elèves"

Si j'ai fait une demande de dérogation et que mon enfant est affecté dans son collège de secteur ou réaffecté dans un autre collège, la notification d'affectation vaut 

refus de ma demande de dérogation.

Date limite de retour de la fiche de liaison - volet 2 à l'école si je souhaite une dérogation à la carte scolaire pour mon enfant

Campagne académique de demande de dérogation (volet 2) dans le cadre de l'assouplissement de la carte scolaire                                                                                              

Commissions d'affectation en cursus spécifiques ou en dispositif particulier : ULIS, SEGPA, cas médicaux ou élèves en situation de handicap, internat Thomas Mann, 

DIEHP, classes à horaires aménagés, SI, SELO.

Les résultats des commissions sont communiqués le 15 juin au moment de la publication des résultats d'affectation.

L'école me transmet un coupon nominatif avec l'INE (Identifiant National Elève) de mon enfant pour la consultation des résultats d'affectation le 15 juin sur le site 

internet académique  : 

www.ac-paris.fr via la rubrique "Parents/Elèves"

Vacances de Printemps : du samedi 24 avril au dimanche 8 mai 2022 - Rentrée le lundi 9 mai 2022
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