
Procédure d’affectation en collège  

L’assouplissement de la carte scolaire engagée au mois de juin 2007 a permis d’offrir aux familles une liberté nouvelle dans le choix de 
l’établissement de leur enfant.  

Pour la rentrée scolaire 2009, il convient de distinguer deux situations :  
• Celle des élèves entrant en 6

e
  

• Celle des élèves déjà scolarisés au collège  

  Les élèves entrant en 6
e
  

Deux possibilités s’offrent aux parents :  

1. l’inscription de l’élève dans le collège de leur choix, sous réserve de la capacité d’accueil de l’établissement ; 
2. l’inscription, de droit, dans le collège rattaché à la zone géographique du domicile de l’élève (information disponible auprès des 

principaux de collège). 

Dans le premier cas, les familles doivent formuler une demande d’affectation hors zone géographique ou une demande de sortie du département 
des Hauts-de-Seine sur l’imprimé prévu à cet effet et le remettre au directeur d’école pour le 24 mars 2009, accompagné de justificatifs, en même 
temps que le dossier d’admission en 6

e
 (ces formulaires sont disponibles dans chaque école du département).  

Si le nombre de places disponibles dans le collège sollicité est insuffisant au regard du nombre de demandes, celles-ci seront étudiées en tenant 
compte des motifs suivants, par ordre de priorité : 

  Motif Pièces à joindre 

1  Élèves souffrant d’un handicap  Avis de la commission des droits et de l’autonomie - CDA  

2  
Élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité 
de l’établissement demandé  

Justificatifs de prise en charge hospitalière ou de l’établissement 
spécialisé sous enveloppe cachetée  

3  Élèves susceptibles d’être boursiers sur critères sociaux  
Revenu fiscal de référence de l’année 2007 ou autres éléments plus 
récents en cas de changement de situation  

4  
Élèves qui doivent suivre un parcours particulier (section sportive, 
langue vivante rare, classe à horaires aménagés...),  

Justificatifs obligatoire : inscription au conservatoire, fédérations 
sportives, clubs de sports, lettre de motivation...  

5  
Élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans 
l’établissement souhaité  

Certificat de scolarité  

6  Élèves dont le domicile est proche de l’établissement souhaité    

 
Le dossier ne pourra être examiné prioritairement que s’il est accompagné de toutes les pièces justificatives demandées.  

Les réponses aux demandes d’affectation hors zone géographique seront communiquées aux parents ou aux tuteurs à partir de la 2
e
 quinzaine de 

juin 2009, sous réserve de la décision définitive d’orientation en classe de 6
e
.  

  Élèves déjà scolarisés au collège  

Il appartient aux familles sollicitant affectation dans un autre collège de remplir l’imprimé de demande de changement d’affectation hors zone 
géographique et de le remettre au principal du collège dans lequel est scolarisé leur enfant. Les formulaires - Demande de changement de collège 
à l’intérieur des Hauts-de-Seine et Demande de sortie du département des Hauts-de-Seine - seront disponibles dans tous les collèges du 
département. Ils seront traités à l’inspection académique.  

Si le nombre de places disponibles dans le collège sollicité est insuffisant au regard du nombre de demandes, celles-ci seront étudiées en tenant 
compte des motifs suivants, par ordre de priorité : 

  Motif Pièces à joindre 

1  Élèves souffrant d’un handicap  Avis de la commission des droits et de l’autonomie - CDA  

2  
Élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité 
de l’établissement demandé  

Justificatifs de prise en charge hospitalière ou de l’établissement 
spécialisé sous enveloppe cachetée  

3  Élèves susceptibles d’être boursiers sur critères sociaux  
Revenu fiscal de référence de l’année 2007 ou autres éléments plus 
récents en cas de changement de situation  

4  
Élèves qui doivent suivre un parcours particulier (section sportive, 
langue vivante rare, classe à horaires aménagés...),  

Justificatifs obligatoire : inscription au conservatoire, fédérations 
sportives, clubs de sports, lettre de motivation...  

5  
Élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans 
l’établissement souhaité  

Certificat de scolarité  

6  Élèves dont le domicile est proche de l’établissement souhaité    

Le dossier ne pourra être examiné prioritairement que s’il est accompagné de toutes les pièces justificatives demandées.  

Les décisions seront notifiées aux familles et aux établissements par le service des collégiens.  

  Inscription après un changement de domicile  
Adressez-vous au service de la scolarité du rectorat de votre académie.  
Pour connaître ses coordonnées, consultez la rubrique Les académies et les inspections académiques sur le site Internet du ministère.  
Si vous changez d’académie, vous devez prévenir le service de la scolarité du rectorat de l’académie où votre enfant était scolarisé.  
Dans tous les cas, l’inscription de votre enfant dans un nouvel établissement dépend uniquement de la décision de passage en classe supérieure 
ou de redoublement prise par le conseil de classe.  

 

http://www.ia92.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=641#1
http://www.ia92.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=641#2
http://www.ia92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_demande_affectation_hors_zone_6e.pdf
http://www.ia92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_demande_sortie_92.pdf
http://www.ia92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_demande_sortie_92.pdf
http://www.ia92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_demande_sortie_92.pdf
http://www.ia92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/dossier_admission_entree_en_6e.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html

