Inscription au collège
Actualités
Affectation en 6ème pour les élèves d'une école publique
23 septembre 2020
Cette circulaire a pour objet de porter à votre connaissance la procédure d'affectation en classe de
6ème dans un collège public.
Affectation en 6ème dans un collège public pour les élèves d'une école privée
23 septembre 2020
Cette circulaire a pour objet de porter à votre connaissance l'affectation en classe de 6ème dans un
collège public.
Un
nouveau

baccalauréat en 2021
18 juin 2019
Retrouvez toute l'information sur ce qu'il faut savoir pour aborder le baccalauréat général et technologique 2021 en toute
confiance.
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Connaître
son collège
de rattachement
25 septembre 2020
La Loire-Atlantique compte 83 collèges publics à la rentrée scolaire 2020. Pour chacun d’entre eux, un périmètre de
recrutement des collégiens est défini. Celui-ci détermine dans quel établissement votre enfant poursuivra sa scola…

Entrée en 6ème
Élèves issus du public
Cette circulaire a pour objet de porter à votre connaissance d'une part, la procédure de passage de classe à classe ainsi que la
procédure d'appel et d'autre part l'affectation en classe de 6ème dans un collège public.
Fiche de liaison Volet 1 à l'attention des familles
Notice Volet 1 (annexe 1)
Fiche de liaison Volet 2 à l'attention des familles
Notice Volet 2 (annexe 2)
Plafond de ressources

Élèves issus du privé
Cette circulaire a pour objet de porter à votre connaissance l'affectation en classe de 6ème dans un collège public.
Fiche de liaison Volet 1
Notice Volet 1 (annexe 1)
Fiche de liaison Volet 2
Notice Volet 2 (annexe 2)
Plafond de ressources

Entrée en 5ème, 4ème, 3ème
A - Votre enfant reste dans le collège où il est actuellement scolarisé :
Son inscription pour l’année prochaine est gérée directement par le chef d’établissement.
B - A la suite d’un déménagement, vous souhaitez l’inscription de votre enfant dans son collège de secteur :
Vous devez vous rendre directement dans votre collège de secteur muni d'un justificatif de domicile et l'établissement effectue
l'inscription.
C - Vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans un collège différent de celui de son secteur :
La première campagne de demande de dérogation a été close le 1er juin 2020, comme annoncé.
Néanmoins, au vu du contexte, il a été décidé de prolonger la possibilité d’effectuer une demande de dérogation jusqu’au 13 juillet
2020 au plus tard.
Les réponses, favorables ou défavorables selon les capacités d’accueil de l’établissement sollicité, seront faites le plus rapidement
possible et en tout état de cause avant la fin du mois d’aout 2020.
Comme précédemment, chaque demande se fera à l’aide du formulaire de demande de dérogation en ligne : Accéder au
formulaire
M.A.J. le 05/06/2020

Dans cette rubrique
Écoles maternelles et élémentaires
Collège
Lycée
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Sections à vocation internationale
Internats de la réussite

Guide des procédures d'orientation et d'affectation de la 6ème à la 1ère
Les services d'information et d'orientation.

Vous souhaitez avoir des informations sur la découverte professionnelle : 3ème prépa-pro.

Guide pratique des parents : votre enfant à l'école
Élèves en difficulté : prévenir, comprendre, agir
Les parents et l'école
Règlement départemental des écoles
Programme Personnalisé de Réussite Éducative

À votre écoute
Ligne harcèlement
Nationale : 30 20(appel gratuit)
Académique :02 40 37 33 33
du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés)
Ligne aide handicap école: 0800 730 123 (appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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