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1 Généralités 

1.1 Objet du document 

Ce document a pour objet de fournir au principal de collège public, un guide d'utilisation des fonctionnalités qui 

lui sont propres dans l'application AFFELNET 6ème. 

L'ensemble des fonctionnalités de l'application est présenté dans le document « AFFELNET6_manuel_general ». 

1.2 Présentation générale de l'application 

L'application AFFELNET 6ème est destinée à gérer l'affectation pour l'entrée au collège public en classe de 6ème 

dans le département, à la prochaine rentrée. 

L'application AFFELNET 6èmecouvre : 

 l'importation des informations concernant les élèves à partir de la base élèves du 1er degré et s'enrichit des 

données des élèves ne fréquentant pas une école publique du département, et sollicitant auprès du DASEN, 

une affectation dans un collège public du département, 

 le recueil des vœux des responsables des élèves, 

 la pré-affectation et l'affectation, 

 l'édition des notifications d'affectation et le transfert des dossiers des élèves affectés dans la base élèves du 

2nd degré (SIECLE-BEE) 

 l'édition de statistiques. 

1.3 Les fonctions du principal de collège public 

 

La partie « Principal» de l'application AFFELNET6ème est destinée à recueillir les vœux des élèves qui n'ont pas été 

initialisés par ONDE et d'éditer les résultats de l'affectation. 

Depuis 2015, la saisie du collège de secteur, individuelle ou collective, a évolué pour autoriser l'enregistrement de 

plusieurs collèges de secteur pour un seul et même élève, en l'occurrence de l'ensemble des établissements 

associés à son adresse de résidence dans la carte scolaire. 

Depuis 2017, le gestionnaire en DSDEN peut indiquer si le département se trouve en mode secteur mono ou 

multi-collèges. Selon ce paramétrage un ou plusieurs collège(s) de secteur seront gérés. 

Depuis 2018, le gestionnaire en DSDEN a la possiblité d'importer la carte scolaire d'un département selon un 

format bien défini. Cela va permettre de déterminer automatiquement le(s) collège(s) de secteur des élèves en 

fonction de leur adresse à la rentrée. 
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1.4 Circulation de l'information entre applications 
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1.5 Ergonomie générale 

Ce chapitre a pour objectif de familiariser l'utilisateur avec les fonctions de navigation, de sélection de critères de 

recherche et d'affichage des résultats mises en œuvre dans cette application. 
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1.5.1 Page d'accueil 

La page d'accueil permet d'accéder aux différents menus de l'application situés sur la partie gauche de l'écran. 

Lorsqu'il est complet, le menu du principal de collège public comporte deux grandes étapes décomposées en 

fonctions. 

Le DASEN peut invalider certaines fonctions de façon permanente ou temporaire. Il peut par exemple invalider les 

dossiers élèves. 

Le bandeau supérieur rappelle le nom de l'utilisateur connecté ainsi que sa fonction (profil). Ensuite l'écran 

affiche le calendrier des différentes activités du processus d'affectation et éventuellement un message 

d'actualité. 
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2 Dossiers élèves 

2.1 Adresse à traiter 

La normalisation des adresses dans AFFELNET 6ème : 

L'application anticipe l'arrivée de la fonctionnalité de détermination automatique du collège de secteur et 

propose la normalisation et la validation des adresses de la carte scolaire et des élèves à leur entrée en 6ème, sur 

la base d’un référentiel commun. Pour ce faire, l’application Affelnet 6ème met en œuvre l’appel à un service de « 

Restructuration, Normalisation, Validation postale » (RNVP) des adresses, lui-même prenant appui sur les 

référentiels de La Poste. 

Ce service couvre uniquement les adresses en France. 

 

 

En cliquant sur le nom de l'élève, on entre sur sa fiche d'information. Pour renseigner une adresse en France, le 

champs «  *Code postal/Commune  » et au moins une ligne adresse sont obligatoires. 

 

 

 

Pour une adresse à l’étranger, seul le champ pays est obligatoire. 
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Le statut de l’adresse peut prendre l’une des valeurs suivantes : 

« validée automatiquement » / « validée manuellement » / « à vérifier » / « non référencée » / « confirmée »  / « 

non contrôlée » 

A chaque valeur du statut est associée une icône à des fins de lisibilité. 

 Adresse Validée automatiquement   

L’adresse est validée par le service RNVP, en l’état ou à quelques modifications près : passage en majuscules, 

suppression d’espaces en début et fin de ligne, etc… 

Ex : 10 Rue de l"Arrdèche" 57000 Metz   =>10 RUE DE L ARDECHE 57070 MetzAucune action n’est attendue 

 Adresse Validée manuellement  

Lorsque l’utilisateur valide une proposition d’adresse. L’adresse passe alors au statut « Validée manuellement » 

 Adresse à vérifier  

C’est une adresse pour laquelle le service RNVP retourne une ou plusieurs propositions d’adresses approchantes, 

nécessitant une action de l’utilisateur. 

Les propositions d’adresse sont à consulter à travers le lien « Voir les propositions ». 

 

L’utilisateur a la possibilité de : 

Choisir l’une des propositions => l’adresse est « validée manuellement »  
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Forcer l’adresse initiale => l’adresse est « confirmée »  

Ne rien faire => l’adresse reste « à vérifier »  

 Adresse non-référencée  

C’est une adresse non connue et pour laquelle le service RNVP ne retourne aucune proposition d’adresse 

approchante. 

Un message avertit l’utilisateur de l‘état de l’adresse. Le cas échéant, il peut la valider en cliquant sur le lien « 

Confirmer cette adresse ». 

 

L’utilisateur a la possibilité de : 

Forcer l’adresse initiale => l’adresse est « confirmée »  

Ne rien faire => l’adresse reste « non-référencée »  

 Adresse confirmée  

C’est une adresse à l’origine « à vérifier » ou « non référencée » que l’utilisateur confirme en l’état, malgré 

l’absence de validation par le service RNVP. 

 Adresse non-contrôlée  

C’est une adresse qui n’a pas pu être contrôlée en raison de l’indisponibilité temporaire du service RNVP. 

 Cas de modification d'une adresse 

Une adresse modifiée par un utilisateur est soumise automatiquement au service RNVP, quel que soit son statut. 
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2.2 Liste des adresses à traiter - Élèves et responsables 

Il est possible de traiter en masse les adresses non validées. 

Les adresses sont affichées avec leur statut et, le cas échéant, la ou les propositions d’adresses approchantes. 

Des boutons radio permettent de confirmer l’adresse ou de valider une proposition. 

Le bouton « Valider/confirmer les adresses » permet de valider les choix réalisés. 

 

 

2.3 Candidatures élèves 

Cet écran affiche la liste des élèves dont ce principal a saisi la candidature. 

Remarque : La saisie des candidatures individuelles par le principal est similaire pour le gestionnaire DSDEN. 
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Il est possible de lancer la détermination automatique du collège de secteur pour tout ou partie des candidatures 

individuelles; 

 Le mode « Automatique » a été choisi pour l’identification du collège de secteur par l'IA-DASEN pour tout le 

département => le Principal peut lancer le calcul automatique du collège de secteur et ne peut renseigner 

aucun collège de secteur manuellement.. 

 Le mode « Manuel » a été choisi pour l’identification du collège de secteur par l'IA-DASEN pour tout le 

département => le Principal ne peut pas lancer le calcul automatique du collège de secteur et peut renseigner 

le collège de secteur manuellement.. 
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2.3.1 La fiche volet 1 

Cliquez sur le bouton « Fiche de liaison vierge- volet 1 » pour éditer en PDF un exemplaire vierge du volet1 de la 

fiche de liaison : 
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Exemple d'une fiche volet 1 avec un élève ayant 5 responsables :
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2.3.2 La fiche volet 2 

Le volet 2 de la fiche de liaison est construit autour des données d'identité de l'élève en cadre A, du ou des 

collège(s) public(s) de secteur (lié(s) à l'adresse de l'élève à la prochaine rentrée scolaire) en cadre B, des vœux de 

la famille – cadres C à F, d'une orientation vers les enseignements adaptés le cas échéant – cadres G et H, ainsi 

que de la signature des responsables légaux en cadre I. 

Cliquez sur le bouton « Fiche de liaison vierge-volet 2 » pour éditer en PDF un exemplaire vierge du volet 2 de la 

fiche de liaison : 
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Sélectionnez un ou plusieurs élève(s) et sélectionner « Editer les fiches de liaison – Volet 2 » pour éditer en PDF 

un exemplaire pré-rempli du volet2 de la fiche de liaison. 

Dans le cas d'un secteur multi-collèges le volet 2 permet aux familles de classer les collèges de secteur par ordre 

de préférence et, le cas échéant, de faire valoir une prise en charge médicale ou une situation de handicap.  

 La mention "Indiquer vos préférences (ex : N°1 = collège de secteur souhaité en priorité) et s'il y a lieu une 

situation de handicap ou médicale particulière" a été ajoutée. 
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2.3.3 L'accusé réception d'une demande de dérogation 

A réception d’un volet 2 de la fiche de liaison, le principal de collège édite, s’il y a lieu, l’accusé réception de 

la(des) demande(s) de dérogation de la famille.                 

Cette édition est décorrélée de la saisie des vœux. Ce qui signifie que le principal de collège peut éditer l’accusé 

réception avant la saisie de la(des) dérogation(s). 

Remarque : Si les deux responsables ont une adresse différente, deux accusés réception sont générés. 

Après avoir sélectionné le(s) élève(s) et "Editer les accusés réception" un fichier pdf est généré. 

 

                                         

Remarque : la date est à renseigner de façon manuscrite, après impression de l'accusé. 
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2.3.4 La liste des formations et langues proposées 

Cette liste restitue la liste des formations et langues vivantes proposées dans le département pour l'entrée au 

collège public en classe de sixième : 
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2.3.5 Ajout d'un élève 

L'écran affiche les trois onglets à renseigner pour saisir une nouvelle candidature ou compléter une candidature 

existante : 

Informations élève 

ONGLET Informations élèves : Renseigner correctement les champs puis valider chaque onglet (indication : 

champs obligatoires avec une étoile et certains champs sont munis d'une aide à la saisie ) 

 

Après la validation de la saisie, le gestionnaire DSDEN peut directement renseigner le collège de secteur retenu 

lors de la création d'une candidature individuelle.  
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2.3.6 Mise à jours des responsables 

Après le retour du volet 1, le directeur d'école pourra modifier les responsables si besoin. 

2.3.6.1 Règles de gestion 

 Un élève doit toujours avoir au moins 1 représentant légal. 

 Le niveau de responsabilité est une donnée obligatoire (« représentant légal » ou « personne en charge de 

l’élève ») 

2.3.6.2 Affichage des responsables 

Un élève peut avoir dans AFFELNET 6ème au maximum 3 responsables dont le niveau de responsabilité est « 

représentant légal » et 2 responsables dont le niveau de responsabilité est « personne en charge de l'élève ». 

Les données affichées sont : le lien avec l'élève, le niveau de responsabilité (3) , la civilité, les noms, le prenom, 

l'adresse, le statut de l'adresse du responsable, les numéros de téléphone et le courriel. 

La page des Responsables propose un bouton permettant d'ajouter un responsable (1) ; un bouton permettant de 

le modifier (2) et un bouton permettant de supprimer un responsable (2). 

Si pour un responsable, le statut de l'adresse n'est pas validé un avertissement est affiché (4) . 

 

 

2.3.6.3 Ajout / Modification d'un responsable 

Après avoir cliqué sur "Ajouter un responsable", le formulaire de mise à jour d'un responsable est proposé. 

Les informations demandées pour l'identité ne sont pas les mêmes en fonction du type de responsable (physique 

ou moral) Physique : civilité, nom de famille, nom d'usage (facultatif), prénom Moral : intitulé 

Les étoiles indiquent l'obligation de saisir certains champs. 
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2.3.6.4 Suppression d'un responsable 

Pour supprimer un responsable, il suffit de cliquer sur le bouton "Corbeille". 

2.3.7 Choix de la famille 

Un message d’avertissement est affiché au moment de la saisie des voeux en cas d'absence de la (des) LV 

demandée(s) par la famille dans le ou les collège(s) souhaité(s). 

 

 Si l'affectation n'est pas demandée dans un collège public du département, l'élève ne participera pas à 

l'affectation. 

Si l'affectation demandée est un ou plusieurs collège(s) public(s) du département, le principal doit saisir une 

langue vivante 1 et répondre à la question *Scolarisation dans un des collèges publics de secteur ? 

Dans le cadre d'un secteur multi-collèges, il renseigne l'ordre de préférence des collèges de secteur et coche les 

cases de « Prise en charge médicale » et « Situation de Handicap » selon les informations renseignées par la 

famille dans le volet2. 

Si la famille opte pour une formation 6ème dans l'un des collèges de secteur avec une LV1,  la saisie est terminée 

: 

Valider toute modification 
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Si la famille a opté pour une formation 6ème hors collège de secteur, il faut procéder à une demande de 

dérogation : 

Valider toute modification 

 

 

Si la famille a opté pour une formation 6ème contingentée en collège de secteur, il faut procéder à une demande 

de dérogation : 

Valider toute modification 

 

 Dans le cas d'une demande de dérogation : 
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 Le couple type de formation / collège doit appartenir aux offres de formation gérées par le gestionnaire 

DSDEN. 

 Pour saisir un motif, sélectionner un motif puis cliquer sur le lien Ajouter, si plusieurs motifs sont 

sélectionnés, l'application prendra en compte le plus prioritaire. Toutefois, la saisie de l'ensemble des motifs 

apportera des informations précieuses quant à l'attractivité ou l'évitement d'un établissement. 

 Il y a présélection du motif "Elève devant suivre un parcours scolaire particulier" dans le cas d'une formation à 

horaires aménagées 6EME DANSE, 6EME MUSIQUE ou 6EME THEATRE 

 Les demandes d'orientation vers les SEGPA ne nécessitent pas la saisie de dérogation. En cas de scolarisation 

souhaitée hors collège de secteur, la saisie du collège demandé est facultative. Ce dernier pourra être précisé 

une fois les résultats de la commission décisionnaire connus. 

 

 

 

 Les demandes d'orientation en ULIS ne nécessitent pas la saisie de dérogation. Deux cas de figurent se 

présentent : 

 Le(s) collège(s) de secteur propose(nt) un accueil adapté à la situation de handicap de l'élève 
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2 demandes sont enregistrées dans l'application : 

 une première demande correspondant au vœu saisi (formation 6ème ULIS dans le(s) collège(s) de secteur). 

 une deuxième demande correspondant à une formation en 6ème dans le(s) collège(s) de secteur est créée 

automatiquement par l'application; cette demande est prise en compte par le traitement de pré-affectation 

dans le cas où l'orientation en ULIS serait invalidée 

o Le(s) collège(s) de secteur ne propose(nt) pas d'accueil adapté à la situation de handicap de l'élève 

 

 

 

2 demandes seront enregistrées : 

 une première demande correspondant au vœu saisi avec la formation et le collège envisagés. 

 une deuxième demande correspondant à une formation en 6ème dans le(s) collège(s) de secteur est créée 

automatiquement par l'application; 

 cette demande est prise en compte par le traitement de pré-affectation dans le cas où l'orientation en ULIS 

serait invalidée. 

2.4 Adresses inconnues ou incomplètes 

Cette écran permet d'afficher la liste des responsables possédant une adresse inconnue ou incomplète. Pour ces 

responsables, aucune notification d'affectation ou accusé réception de demande de dérogation n'est éditée. 

Il est possible de modifier directement la fiche du responsable, et notamment son adresse, en cliquant sur son 

nom. 

Il est également possible d'accéder à la fiche de l'élève en cliquant sur le nom de l'élève. 
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2.5 Résultat de l'affectation 

2.5.1 Liste des élèves affectés 

Cette liste permet au principal de visualiser le résultat de l'affectation de tous ses élèves : nom, prénom, 

établissement d'origine, le rang, s'il y a ou non une demande de dérogation, la formation d'accueil. 

 

 

 

A ce stade, il est possible de sélectionner des élèves et d'éditer leurs notifications. 

2.5.2 Notifications 

 

 

Après avoir sélectionné l'élève et cliqué sur "Editer les notifications des élèves sélectionnés", il y a génération d'un 

PDF: 
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Ou 

 

 

 

 Les notifications générées concernent les élèves ayant un code de décision final à « pris automatiquement 

» ou « pris en commissions ». 

Si l'adresse des responsables est absente, un avertissement apparaît à l'écran : 

 

 

 

 

 


