
 AFFECTATION DANS UN COLLEGE PUBLIC DES LANDES  

RENTREE 2022 
CAS PARTICULIERS 

 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 

A - EMMENAGEMENT / DEMENAGEMENT 
 

A 1 - ELEVE SCOLARISE EN PRIMAIRE DANS LE 40 ET DEMENAGEANT 
 

 
 

1 

à l’intérieur du 
département et 

changeant d’école 
primaire en cours 

de procédure 
jusqu’au 6 mai 

inclus 

 
 
Le directeur de l’école d’accueil importe l’élève depuis ONDE dans 
AFFELNET et poursuit la procédure classique. 

 
 

Jusqu’au 
6 mai 2022 

inclus 

 
2 

 
à l’intérieur du 
département à 
partir du 7 mai 

Adresser le plus rapidement possible à la DSDEN40 par courriel 
ce.affectationcollege40@ac-bordeaux.fr les volets 1 et 2 renseignés 
ainsi que le nom de l’école précédente de l’élève concerné. La 
saisie des informations relatives à l’affectation de l’élève au collège 
sera réalisée par les services de la DSDEN. 

 
A partir du 7 

mai 2022 

 
 

3 

 
à l’extérieur du 
département en 

cours de procédure 

Les parents prennent contact avec la DSDEN du département 
demandé et se conforment aux modalités d’affectation du 
département d’accueil. Le directeur d’école transmet par courriel, 
l’information au service DISCOL. 
Dans « Information Elève », rubrique « Adresse de résidence de 
l'élève à l'entrée en 6ème » : renseigner l’adresse à la rentrée 2022. 
A la rubrique « Collège(s) de secteur » : cocher « non ». 
A partir du 7 mai, vous ne pourrez plus modifier les informations 
élèves, cette saisie sera alors réalisée par la DSDEN au vu de votre 
courriel. 

Calendrier 
propre au 

département 
d’accueil 

 

A 2 - ELEVE SCOLARISE EN PRIMAIRE HORS 40 EMMENAGEANT DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES… 
 

 
4 

jusqu’au 6 mai 
inclus 

Le directeur de l’école d’origine importe l’élève depuis ONDE dans 
AFFELNET et poursuit la procédure classique. 

Jusqu’au 
6 mai 2022 

inclus 

 
 

4bis 

 
 
à partir du 7 mai 

Les volets 1 et 2 sont renseignés en urgence par les responsables 
légaux et transmis au service DISCOL de la DSDEN, accompagnés 
d’un justificatif de domicile, par courriel ce.affectationcollege40@ac-
bordeaux.fr. La saisie Affelnet se fait à la DSDEN. L’élève sera inscrit 
au collège de secteur. 
Si la famille souhaite une dérogation, elle joint les justificatifs 
demandés dans le volet 2. La demande étant hors délai, elle sera 
examinée fin août. 

 
 

Du 7 mai au 
16 juin 2022 

 
4ter 

 
 

 
à partir du 7 juin 

 
Les parents prennent contact directement avec le collège de secteur. 

 
A partir du 
7 juin 2022 

 
 
 
 
 
 



A - EMMENAGEMENT / DEMENAGEMENT (SUITE) 
 

N° SITUATION PROCÉDURE  DATES 

 

B – Choix du secteur de collège - Edition du volet 2 à partir du 05 avril 2022 
 Jusqu’au 6 mai 2022, l’édition du volet 2 ne bloque pas les modifications éventuelles que vous auriez à 

effectuer sur les volets 1 et 2 
 

B 1 - DEROGATION - DOMICILE 40 
 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 

Élève domicilié et 
scolarisé dans les 

Landes, mais 
relevant du secteur 

de recrutement 
d’un collège hors 

des Landes(a) 

Dans Affelnet et avant l’édition du volet 2, dans l’onglet « informations 
élève » / « Collège(s) de secteur », cocher « non ».  
 

Après le retour du volet 2 : 
 

1. dans tous les cas, le directeur transmet les volets 1 et 2 à la 
DSDEN du département d’accueil  

 

2. si la famille souhaite un collège dans les Landes, elle entre 
    dans le champ de la demande de dérogation.  
     Dans ce cas, le directeur transmet en plus une copie des volets  
     1 et 2 avec justificatif au service DISCOL de la DSDEN des  
     Landes qui traitera la demande de dérogation. 

 
(a) domicile Hastingues – zone sud de l’autoroute (collège de 

Bidache dans les Pyrénées Atlantiques) 
 

 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

Elève résidant dans 
les Landes et 

demandant une 
dérogation pour 
un collège d’un 

département 
extérieur 

 

Cette situation relève d’une demande de dérogation de secteur qui 
sera traitée par le département d’accueil. Il est indispensable que cet 
élève puisse avoir une affectation dans le collège de secteur dans les 
Landes dans le cas où la demande de dérogation serait refusée par le 
département d’accueil.  
Le directeur adresse une copie des volets 1 et 2 avec les pièces 
justificatives au service des élèves du département demandé. 
 

Dès que la DSDEN des Landes est informée de la décision du 
département demandé, elle effectue les modifications nécessaires 
dans Affelnet. 
Dans l’onglet « choix de la famille », rubrique « Affectation demandée 
dans un collège public du département » cocher « oui » 
 

- à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics de 
secteur » : cocher « oui » 

 

- dans la rubrique « formation » : choisir « 6ème » 
 

- indiquer la « langue vivante étrangère » : AGL1 
 

- valider le dossier 
 

 
 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B – Choix du secteur de collège (pour édition du volet 2 - à/c du 05 avril 2022 (suite) 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 

 

B 2 - DOUBLE SECTORISATION - DOMICILE 40 
 

 
 
 

8 

1er cas 
Les représentants 
légaux sont sépa-
rés ou divorcés et 

leurs adresses 
respectives corres-

pondent à deux 
secteurs de collège 

distincts. 

C’est l’adresse de l’élève à la rentrée 2022 (case A volet 2) qui 
détermine le collège de secteur. 
Dans l’onglet « informations élève », indiquer l’adresse qui correspond 
au collège choisi par les 2 parents (le choix multi-collège n’est pas 
possible dans les Landes). 
Il est recommandé de recueillir préalablement l’accord écrit des deux 
représentants légaux. En cas de désaccord écrit entre eux, prendre 
contact avec la DSDEN. 
 
 
 

Pour le 2nd cas, transmettre le choix des parents à la DSDEN afin que 
la saisie du collège de secteur soit faite manuellement en DSDEN 
(pour les communes ci-dessous, la saisie ne peut être automatisée) : 
 

b)C’est le cas pour les communes de Bougue, Bretagne de Marsan, 
Doazit, Eugénie-les-Bains, Gaillères , Laglorieuse, Mazerolles, 
Poyanne. 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 
 
 
 

8bis 

2nd cas 
L’adresse de 

résidence de la fa-
mille leur donne la 
possibilité de choi-
sir entre 2 collèges 

de secteur(b) 

 

B 3 - DOMICILE HORS 40 
 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 

Élève domicilié 
hors des Landes, 
mais relevant du 

secteur de 
recrutement d’un 

collège des 
Landes(a) et 

souhaitant être 
affecté dans les 

Landes 

Dans Affelnet et avant l’édition du volet 2, le directeur vérifie le collège 
de secteur indiqué dans l’onglet « Informations élève » à la rubrique 
« Collège de secteur ». 
Si le collège indiqué est bien un collège des Landes, le directeur 
poursuit la saisie, sinon il contacte par courriel la DISCOL. 
(cocher « oui » dans « Collège de secteur dans votre 
département ? », valider la saisie) 
Après le retour du volet 2 le directeur poursuit la saisie avec le vœu 
de la famille : 
dans « Affectation dans un collège public du département » cocher 
« oui », dans « Formation » choisir « 6EME », dans « Langue vivante 
étrangère » choisir « AGL1 » 
Valider le dossier 
 
(a) - domicile dans le 64 : Léren et Saint Pé de Léren, collège de 

secteur PEYREHORADE 
- domicile dans le 32 :Barcelonne du Gers, Vergoignan et Bernède, 
collège de secteur au choix de la famille AIRE ou RISCLE 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B – Choix du secteur de collège (pour édition du volet 2 - à/c du 5 avril 2022 (suite) 

 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 

 

B 3 - DOMICILE HORS 40 (SUITE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

Élève scolarisé 
dans les Landes en 

2021/2022 par 
dérogation et 

domicilié hors du 
département et ne 
relevant pas de la 
carte scolaire des 

Landes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette situation doit être suivi par le directeur, pour éviter que 
l’élève ne se retrouve pas sans affectation à la rentrée. 
AVANT le 06/04, dans Affelnet et avant l’édition du volet 2 : 
1. Dans l’onglet « Informations élève » : 

- à la rubrique « Collège de secteur », cocher « non »  
Dans « Collège de secteur dans votre département ? », indiquer le 
collège de secteur hors département 
 

2. Valider la saisie 
ATTENTION, l’élève ne participera pas à l’affectation dans les 
Landes sauf si une demande de dérogation est demandée par 
la famille. 
Editer le volet 2 
Après le retour du volet 2 (au plus tard le 16 mai 2022), le directeur 
transmet les volets 1 et 2 à la DSDEN relevant du domicile (courriels 
à la fin de ce document) ; 
Si la famille souhaite un collège dans les Landes : dans ce cas, le 
directeur transmet à la DSDEN des Landes par courriel une copie 
des volets 1 et 2 accompagné des justificatifs 
(ce.affectationcollege40@ac-bordeaux.fr ).  
 

3. Si la famille NE SOUHAITE PAS d’affectation dans les Landes, 
dans l’onglet « Choix de la famille », cocher « non » 
 

4. Si la famille SOUHAITE une affectation dans les Landes, elle entre 
dans le champ de la demande de dérogation,  

 

 cocher « oui », dans « Formation » choisir « 6EME », dans 
« Langue vivante étrangère » choisir « AGL1 » 

 Dans « Demande n°1 », choisir le « collège demandé » puis le 
motif de dérogation. 

 Valider 
 

Transmettre la demande de dérogation-volet 2 au plus tard le 16 mai  
avec les justificatifs à la DSDEN des Landes 
(ce.affectationcollege40@ac-bordeaux.fr) et à la DSDEN du domicile 
(pour information) (adresse à la fin de ce document). 
 
La demande sera traitée par la commission d’affectation. Si la 
demande est refusée, l’élève sera inscrit dans le département relevant 
du domicile. 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C – Parcours scolaire particuliers / CNED ou Public-Privé 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 

 

C1 – CNED 
 

 
 

13 

 
Elève dont les 
représentants 

légaux souhaitent 
une scolarisation 
par le CNED à la 

rentrée 2022 

L’inscription réglementée au CNED étant soumise à l’accord du 
DASEN, le directeur saisit obligatoirement dans Affelnet le collège 
de secteur.  
En cas de refus, il est indispensable que l’affectation de l’élève ait été 
prévue dans Affelnet. 
Dans l’onglet « informations élève », le collège de secteur des 
Landes doit être renseigné puis le dossier validé. 
Dans l’onglet « choix de la famille », à la rubrique « Affectation 
demandée dans un collège public du département » cocher « oui » 
Valider le dossier 

 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 

C2 – PUBLIC / PRIVE 
 

 
 
 
 

14 

 
 
 

PUBLIC > PRIVE 
Élève d’une école 
publique dont les 

parents souhaitent 
l’affectation dans un 

collège privé 

Les parents effectuent les démarches directement auprès de 
l’établissement souhaité toutefois le directeur s’assure de 
l’inscription effective dans le privé : 
 

- dans l’onglet « informations élève », le directeur saisit le collège de 
secteur, mais dans la rubrique « Collège(s) de secteur », il coche 
« non ». L’affectation de cet élève ne sera pas traitée par l’application. 
 

- si l’inscription n’est pas encore effective, à la rubrique 
« Collège(s) de secteur » cocher « oui » et choisir le collège de 
secteur. 
 

- valider le dossier 
 

- dans l’onglet « choix de la famille » / à la rubrique « Affectation 
demandée dans un collège public du département » cocher « non » 
 

- valider le dossier 
 

 
 
 
 

saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 
 
 

15 

 
PRIVE > PUBLIC 
Élève d’une école 

privée dont les 
parents souhaitent 

l’affectation dans un 
collège public des 

Landes 

 

Le directeur de l’école privée transmet par courriel les volets 1 et 2 
renseignés par les parents à la DSDEN (service DISCOL – 
ce.affectationcollege40@ac-bordeaux.fr), accompagnés d’un 
justificatif de domicile. 
La validation dans Affelnet se fait directement à la DSDEN.  
Si la famille demande une dérogation, elle fournit également, avec le 
volet 2, le justificatif nécessaire pour le 16 mai 2022 au plus tard. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C –Parcours scolaire particuliers / CNED ou Public-Privé (suite) 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 
 

C3 – PARCOURS SCOLAIRE PARTICULIER : CHAM, CHAT, CHAC, SECTIONS SPORTIVES, INTERNATS 

11 – PARCOURS SCOLAIRES PARTICULIERS EXISTANTS DANS LE COLLEGE DE SECTEUR 
Elève demandant un parcours scolaire particulier existant dans son collège de secteur, l’élève intégrant de 
droit le collège de secteur, ce parcours scolaire particulier ne relève pas d’une dérogation mais d’une 
candidature 

Les CHAM, CHAT, CHAC et sections sportives, relèvent de commissions internes à 
l’établissement. Les parents sont invités à se renseigner auprès du collège et à y retirer 
éventuellement un dossier de candidature. 
L’élève intégrant de droit le collège de secteur, le cadre F du volet 2 ne doit pas être 
renseigné par la famille et donc ne sera pas saisi dans Affelnet. 
 

Dans l’onglet « choix de la famille » : 
- à la rubrique « Affectation demandée dans un collège public du département » : cocher « oui » 
- à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics de secteur » : cocher « oui » 
- dans la rubrique « formation » : choisir « 6ème » 

  - dans la rubrique « Langue vivante », choisir : « AGL1 » ; 
- valider le dossier 

Pour les sections bilangues et Internats, la sélection se fait en fonction du nombre de places, les 
parents sont invités à se renseigner auprès du collège. 
Les élèves non retenus dans ces sections ne pourront étudier que la langue vivante proposée en 
6ème ou ne seront pas internes. 
Dans le cas d’une demande de section bilangue, saisir AGL1 dans la rubrique « Langue vivante 
étrangère » et espagnol, allemand ou portugais dans la rubrique 2 « Langue vivante étrangère». 
C’est au moment de l’inscription que le collège modifiera cette information. 

 
 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

12 – PARCOURS SCOLAIRES PARTICULIERS HORS DU COLLEGE DE SECTEUR 
Elève demandant un parcours scolaire particulier n’existant pas dans son collège de secteur, ce parcours 
scolaire particulier relève d’une dérogation (VOLET 2) ET d’une candidature 
La famille doit transmettre avant le 16 mai une demande de dérogation au directeur via le VOLET 2 accompagnée 
des justificatifs indiqués sur l’annexe du volet 2 (Affelnet). Après avoir vérifié les justificatifs, le directeur 
transmettra le dossier de dérogation par courriel à la DISCOL (ce.affectationcollege40@ac-bordeaux.fr) 
ATTENTION ! : le fait d’avoir été sélectionné par une section sportive ne garantit pas la place dans le 
collège souhaité. C’est la commission de dérogation présidée par le DASEN qui validera ou pas la 
demande. 

 

Les CHAM, CHAT, CHAC, sections sportives, relèvent de commissions de sélections. Les Internats 
et classes bilangues sont soumis à un nombre limité de place. 
Les parents doivent se renseigner auprès du collège concerné et y retirer éventuellement un 
dossier de candidature en parallèle de la demande de dérogation à transmettre (cadre F) pour 
le 16 mai : 

- dans le volet 2 cadre F, la famille coche « Elève devant suivre un parcours particulier ». 
La demande sera transmise par courriel avec les justificatifs après avoir été vérifiée par le 
directeur 

- dans l’onglet « informations élève », le collège de secteur doit être renseigné, et non pas le 
collège souhaité 

- dans l’onglet « choix de la famille », à la rubrique « Affectation demandée dans un collège 
public du département », cocher « oui » 

- à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics de secteur » cocher « non » 
- dans la rubrique « formation », choisir « 6ème » puis  
-    dans demande n°1, indiquer le collège demandé, renseigner le ou les motifs de      

            dérogation indiqués par la famille, cliquer sur « ajouter » 
- valider le dossier 
 

 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 
6 mai 2022 

(minuit) 

 
 
 



D - Orientation en ULIS – SEGPA – IME/ITEP 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 
 

D1 – ULIS - Elève orienté en ULIS (ou pour lequel une demande d’orientation en ULIS collège a été 
transmise à la MLPH) 
La sectorisation des ULIS se fait en fonction de la commune de résidence de l’élève (se reporter au document 
« Secteurs Collèges + ULIS 2022-2023 »). 
Les affectations en ULIS et SEGPA sont décidées en commissions par les CDOEA départementales, la DSDEN 
ne fait ici qu’appliquer cette décision. Les Segpa inscrits dans Affelnet seront vérifiées et éventuellement modifiées 
par la DSDEN suivant la liste reçue début juin. 
 

16 CAS A : une ULIS 
existe dans le 
collège de secteur 
de l’élève.  

CAS A : 
1. à la rubrique « Affectation demandée dans un collège 

public du département » cocher « oui » 
2. à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics 

de secteur » cocher « oui » 
3. dans la rubrique formation, choisir « 6ème ULIS » ; 
4. dans la rubrique « Langue vivante », choisir « AGL1 » ; 
5. valider le dossier. 

 

 
 

Saisie au 
plus tard le 6 

mai 2022 
(minuit) 

CAS B : il n’y a pas 
d’ULIS dans le 
collège de secteur 
de l’élève. 
 

CAS B : 
1. à la rubrique « Affectation demandée dans un collège 

public du département » cocher « oui » 
2. à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics 

de secteur » cocher « non » 
3. dans la rubrique formation, choisir « 6ème ULIS » ; 
4. dans la rubrique « Langue vivante », choisir la langue 

« AGL1 » ; 
5. dans la rubrique « collège demandé (facultatif) », choisir 

le collège avec l’ULIS correspondant à la commune de 
résidence de l’élève (se reporter au document 
« sectorisation »). 

 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 6 

mai 2022 
(minuit) 

 

D2 – SEGPA - Elève orienté en SEGPA (ou pour lequel une demande d’orientation en SEGPA a été 
transmise à la CDOEA ou à la MLPH)  
 

17 CAS A : une 
SEGPA existe dans 
le collège de secteur 
de l’élève.  
 
 
 
 
 
CAS B : il n’y a pas 
de SEGPA dans le 
collège de secteur 
de l’élève. 
 

CAS A : 
1. à la rubrique « Affectation demandée dans un collège 

public du département » cocher « oui » 
2. à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics 

de secteur » cocher « oui » 
3. dans la rubrique formation, choisir « 6ème SEGPA » 
4. dans la rubrique « Langue vivante », choisir « AGL1 » 
5. valider le dossier 

 
CAS B :  

1. à la rubrique « Affectation demandée dans un collège 
public du département » cocher « oui » 

2. à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics 
de secteur » cocher « non » 

3. dans la rubrique formation, choisir « 6ème SEGPA » 
4. dans la rubrique « Langue vivante », choisir « AGL1 » 
5. dans la rubrique « collège demandé (facultatif) », choisir le 

collège dans lequel a été orienté l’élève par la CDOEA 
(se reporter à la notification de la CDOEA) 

6. valider le dossier 
 

 
 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 6 

mai 2022 
(minuit) 

 
 



D - Orientation en ULIS – SEGPA –IME/ITEP (suite) 
 

N° SITUATION PROCÉDURE – Saisie éventuelle à effectuer dans Affelnet DATES 
 

D3 – IME/ITEP  -  Elève orienté en établissement médico-social (IME ou ITEP à temps plein) par la 
CDAPH 
 

18 CAS A : l’élève a 
effectivement une 

place confirmée en 
IME ou en ITEP à 

temps plein : 
 

CAS B : il n’y a pas 
de place 

actuellement en 
établissement 

médico-social pour 
l’élève  

(se renseigner 
auprès de 

l’enseignant 
référent) 

CAS A : 
1 à la rubrique « Affectation demandée dans un des collèges 

publics du département » cocher « non » 
2 valider le dossier 

 
 
CAS B : Procédure unique à suivre : 

1. à la rubrique « Affectation demandée dans un collège public 
du département » cocher « oui » 

2. à la rubrique « Scolarisation dans un des collèges publics 
de secteur » cocher « oui » 

3. dans la rubrique formation, choisir « 6ème » 
4. dans la rubrique « Langue vivante » choisir « AGL1 » 
5. valider le dossier 

 
Cette procédure affectera temporairement ces élèves dans le 
collège de secteur. Leur affectation définitive sera étudiée lors de la 
commission de régulation (date non connue à ce jour).  

 
 
 
 
 

Saisie au 
plus tard le 6 

mai 2022 
(minuit) 

 
 
 
 
 

Contacts Affelnet 6e des DSDEN limitrophes 

 
24 - Dordogne : tél : 05.53.02.84.84 – courriel : ce.ia24-affelnet6@ac-bordeaux.fr 
 
33 - Gironde : tél : 05.56.56.36.37 – courriel : dsden33-divel1@ac-bordeaux.fr  
 
47 - Lot-et-Garonne : tél : 05.53.67.70.40 – courriel : ce.ia47-sco@ac-bordeaux.fr  
 
64 - Pyrénées Atlantiques : tél : 05.59.82.22.11 – courriel : ce.ia64-scol@ac-bordeaux.fr  
 
32 - Gers : tél : 05.67.76.51.19 – courriel : manon.pagnac@ac-toulouse.fr 
 

 

 


