
 
Information des familles 

 
 

Votre enfant est actuellement inscrit dans une classe de CM2 et doit en principe entrer au collège en 
septembre 2014. 
 
Les affectations en classe de 6ème dans les collèges publics du département se feront à l’aide de 
l’application informatique Affelnet 6ème. 
- Si votre enfant est actuellement scolarisé dans une école publique du département toutes les 

informations vous seront communiquées par le directeur de l’école, 
- Si votre enfant n’est pas scolarisé dans une école publique du département, vous trouverez ci-

dessous les informations essentielles concernant les opérations d’affectation. 
 
Principe général de l’affectation 
Dérogations à la carte scolaire 
Admission dans des structures spécifiques 
Cas particuliers 
Cas de déménagement 
Adresse de la DSDEN de l’Ardèche 

Principe général de l’affectation 
La grande majorité des élèves se destine à s’inscrire dans son collège de secteur qui est celui de la 
zone géographique correspondant au domicile de l’élève à la rentrée 2014. 
Les collèges publics accueillent en priorité les élèves domiciliés dans leur secteur de recrutement. 
Pour connaitre l’établissement de secteur dont dépend votre domicile, vous pouvez consulter le site 
internet du Conseil Général de l’Ardèche : www.ardeche.fr rubrique : Education jeunesse / Les 
années collège / Quel collège pour votre enfant. 
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Dérogations à la carte scolaire 
Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant dans le collège public de secteur, vous pouvez solliciter 
par dérogation une affectation dans un autre collège au titre de l’assouplissement de la carte scolaire. 
Votre demande sera examinée en fonction des capacités d’accueil du collège sollicité et selon les 
critères de priorité définis au niveau national. 

 
Liste des motifs de demande d’un collège hors secteur et des pièces justificatives à produire 

 
MOTIF DE LA DEMANDE  

(par ordre de priorité) 

 
PIECES JUSTIFICATIVES 

à joindre impérativement à la demande (tout dossier incomplet sera 
rejeté et l’élève affecté dans son collège de secteur) 

 Elève souffrant d’un handicap. Notification de la MDPH sous pli cacheté adressé au médecin 
responsable départemental, conseiller technique de la directrice 
académique. 

 Elève nécessitant une prise en charge 
médicale à proximité de l’établissement 
souhaité. 

Certificat du médecin scolaire ou du médecin traitant sous pli cacheté 
adressé au médecin responsable départemental, conseiller technique 
de la directrice académique. 

  Elève susceptible de devenir boursier en 
collège. Voir barème ci-dessous. 

Copie de l’avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2012, 
sous pli cacheté. (Voir barème ci-dessous)  

 . Elève dont un frère ou une sœur sera 
scolarisé(e) dans le collège demandé en 
septembre 2014. 

Certificat de scolarité du frère ou de la sœur scolarisé(e) en 2013/2014 
dans le collège sollicité et dans une classe autre que la 3

ème
. En cité 

scolaire, les fratries scolarisées au lycée ne sont pas prises en compte 

 Elève dont le domicile est situé en limite 
du secteur et proche du collège demandé. 

Préciser les distances entre le domicile et les deux collèges (collège de 
secteur et collège demandé). 

 Elève demandant un parcours scolaire 
particulier 

Pas de pièce justificative. Pour les cas de parcours scolaire particulier, 
contact doit être pris rapidement avec le Principal du collège sollicité. 

 Autres motifs  Courrier exposant les motifs de la demande accompagné de justificatifs 
(attestation d’employeur, …) 

Attention transports : l’obtention d’une dérogation n’implique pas une prise en charge du transport par le Conseil Général. 

Pour toute demande d’information, contacter directement le service transport du Conseil Général (Tel : 09.69.39.07.07) 

http://www.ardeche.fr/
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Demandes d’admission dans des structures spécifiques 
 
Admission en 6ème à horaires aménagés musique (CHAM) 
Vous devez prendre contact avant le 22 avril 2014 avec l’établissement concerné pour obtenir toutes 
informations utiles et les modalités de constitution d’un dossier d’admission. 
Les demandes de dérogation à ce titre peuvent être présentées pour le motif 6 (parcours scolaire 
particulier). 
Les demandes sont soumises pour examen à une commission qui émet un avis pour chacun des 
élèves candidats. Ceux présentant un avis favorable seront affectés par la Directrice académique des 
services de l’Education nationale. 
 
Admission en 6ème section sportive scolaire 
Vous devez prendre contact avant le 22 avril 2014 avec l’établissement concerné. Les demandes de 
dérogation à ce titre peuvent être présentées pour le motif 6 (parcours scolaire particulier). 
L’admission est faite après avis d’une commission organisée par le chef d’établissement du collège 
d’accueil qui émet un avis sur chaque élève candidat (sur critères sportifs). 
L’avis favorable de la commission ne garantit pas l’affectation. Les demandes de dérogation pour 
section sportive scolaire sont satisfaites dans la limite des capacités d’accueil du collège sollicité. 
Si l’avis est défavorable ou si l’élève n’est pas affecté par manque de place, il sera affecté sur son 
collège de secteur. 

 
Admission en 6ème SEGPA ou ULIS 
Concernant les procédures d’orientation en SEGPA ou ULIS vous devez vous renseigner auprès de 
l’école fréquentée par votre enfant. 
- L’entrée en SEGPA est soumise à l’avis de la Commission Départementale d’Orientation vers les 
Enseignements Adaptés (CDOEASD) sous réserve de l’acceptation des parents. 
- L’entrée en ULIS est soumise à l’avis d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie de 
la MDPH. 
L’admission et l’affectation sur un collège précis seront prononcées, après avis de ces commissions, 
par la Directrice académique des services de l’Education nationale. Les élèves non admis seront 
affectés dans leur collège de secteur. 
 
Admission en Internat 
L’internat peut constituer un cadre structurant bénéfique pour la scolarité de votre enfant. Si vous 
souhaitez que votre enfant soit accueilli en internat, il vous appartient de prendre contact avant le 
22 avril 2014 avec le chef d’établissement du collège concerné. Vous pouvez, si vous en exprimez le 
besoin, demander à rencontrer l’assistante sociale de l’établissement. 
Les demandes de dérogation à ce titre doivent être présentées pour le motif 7 (autres motifs). 

L’admission en internat est de la compétence du chef d’établissement. L’affectation de l’élève au 
collège est de la compétence de la directrice académique. L’accord de l’entrée en internat donné par le 
chef d’établissement ne présume pas de l’accord de la dérogation donné par la directrice académique 
et réciproquement. 
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Cas particuliers 
 
Demande d’affectation dans un collège public hors département de l’Ardèche : 
Vous devez consulter le site internet et/ou prendre contact avec les services de la DSDEN du 
département du collège demandé. 
 
Inscription dans un collège privé : 
Il vous appartient d’effectuer les démarches directement auprès de l’établissement souhaité. 
 
Demande d’affectation dans un collège ardéchois pour un élève non domicilié et scolarisé dans 
le département de l’Ardèche : 
Vous devez télécharger les volets 1 et 2 de la fiche de liaison en vue de l’affectation en 6ème et les 
adresser dûment complétés pour le 22 avril 2014 à la DSDEN de l’Ardèche (division de la scolarité). 
 
 
 
Elève scolarisé dans une école privée et souhaitant intégrer un collège public du département : 



Il vous appartient : 
- d’informer le directeur de l’école privée de votre intention de scolariser votre enfant en collège public, 
- d’adresser les volets 1 et 2 de la fiche de liaison en vue de l’affectation en 6ème, dûment complétés, 
pour le 22 avril 2014, à la DSDEN de l’Ardèche (division de la scolarité). 
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Déménagement 
- Si vous résidez dans un autre département et que vous emménagez en l’Ardèche : voir rubrique 
cas particuliers ‘’demande d’affectation dans un collège ardéchois pour un élève non domicilié et 
scolarisé dans le département de l’Ardèche’’. Justificatif de domicile à produire. 
 
- Si vous résidez en Ardèche et que vous emménagez dans un autre département : voir la 
rubrique cas particuliers ‘’ demande d’affectation dans un collège hors département de l’Ardèche’’. 
 
            retour 

Adresse DSDEN de l’Ardèche 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Ardèche 

Division de la scolarité 
Place André Malraux 

BP 627 
07006 PRIVAS cedex 

 
Messagerie : ce.dsden07-disco@ac-grenoble.fr 
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