Lettre de madame Claudine Lajus, inspectrice
d’académie, directrice académique des services de
l’Education nationale de l’Aveyron aux familles pour
l’affectation en 6ème dans les collèges du département de
l’Aveyron pour la rentrée scolaire 2022

Annexe 1

Lettre d’information à remettre aux familles
accompagnée du volet 2 de la fiche de liaison AFFELNET 6ème
Madame, monsieur,
Je souhaite par ces quelques lignes, vous préciser les principes de l’affectation en classe de 6 ème dans les collèges de
l’Aveyron à la rentrée scolaire 2022.
L’affectation des élèves dans les collèges publics du département s’effectue sous ma responsabilité. Elle se fait à l’aide
de l’application informatisée « affectation des élèves par le net » (AFFELNET 6ème).

v Affectation dans les collèges publics
" Dans quel collège votre enfant sera-t-il admis ? (Cas général)
Votre enfant sera affecté dans le collège de secteur rattaché au domicile du responsable légal ou des représentants
légaux à la rentrée 2022. Ce n’est donc ni l’école fréquentée, ni le lieu d’exercice de la profession des parents qui
détermine le secteur, mais uniquement le lieu de domicile. La définition des secteurs scolaires relève de la
compétence du Conseil départemental de l’Aveyron. Il vous est possible de consulter la liste des secteurs scolaires :
· Auprès de la directrice, du directeur de l’école, de l’inspectrice, de l’inspecteur de l’éducation nationale de votre
circonscription,
· Sur le site de la direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Aveyron (1)
IMPORTANT : La liste des communes présente sur le site de la DSDEN 12 correspond à la sectorisation des collèges publics pour la
rentrée scolaire 2021. La mise à jour de cette liste sera effectuée dès la parution (après la commission du CDEN 08/02/2022) de la
nouvelle carte de sectorisation des collèges publics par le Conseil départemental de l’Aveyron.

" Dans quel collège, votre enfant inscrit dans un établissement d’enseignement privé sous contrat ou hors
contrat ou instruit dans sa famille sera-t-il admis si vous souhaitez son inscription dans un collège public ?
Si votre enfant est scolarisé dans une école privée sous contrat :
1. Les directrices, les directeurs d’école auront transmis aux familles, les volets 1 et 2 vierges avant le mardi 15 mars
2022.
2. Les familles prendront contact avec le collège public de secteur ou la DSDEN de l’Aveyron – service DEME 2 (2) et
transmettront les volets 1 ou 1 bis (en cas de séparation des représentants légaux) & 2 renseignés et signés,
accompagnés des pièces justificatives (un justificatif de domicile dans l’Aveyron, et la demande de dérogation le
cas échéant, voir tableau ci-après), à partir du mardi 15 mars 2022 au vendredi 15 avril 2022 au plus tard.
Si votre enfant est scolarisé dans une école privée hors contrat ou a suivi une instruction en famille :
Vous devez alors vous rapprocher au plus tard le lundi 9 mai 2022, de la DSDEN de l’Aveyron– service DEME 2 (2) en
joignant le volet 1 ou 1 bis (en cas de séparation des représentants légaux) et le volet 2, accompagnés de tout document
justifiant du niveau scolaire de votre enfant :
1. A défaut, l’enfant fera l’objet d’un contrôle, par son collège public de secteur, de l’acquisition du niveau de ses
compétences.
2. L’élève est affecté par l’IA-DASEN dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics et des
établissements privés sous contrat.
" Votre enfant peut-il être scolarisé dans un autre collège que celui de son secteur ?
Vous pouvez faire une seule demande de dérogation à la sectorisation, sur la fiche de liaison « volet 2 ». Votre demande
doit être remise aux directrices, les directeurs d’école au plus tard le jeudi 14 avril 2022 avec les pièces justificatives.
Quel que soit le motif de dérogation, l’affectation des élèves relève de ma compétence. Les dérogations
seront accordées sous réserve de places disponibles après affectation des élèves du secteur :
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·

Dans la stricte limite des capacités d’accueil des établissements ;

·

Par ordre de priorité des critères fixés par le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports (voir
tableau ci-après) ;
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