
AFFECTATION - ENTREE AU COLLEGE - SEPTEMBRE 2018  
  

Tous les élèves du département sont affectés en fonction de leur domicile, ainsi le collège de Couzeix 

accueille les élèves résidant à Couzeix et à Nieul. 

II- DEMANDE DE DEROGATION A L'ENTREE AU COLLEGE 

1 - PRINCIPE 

Tout élève bénéficie de droit à l'affectation dans le collège du secteur de domiciliation. Cependant, les 

familles peuvent demander à bénéficier des mesures d'assouplissement de la carte scolaire. 

 les demandes de dérogation ne pourront être satisfaites qu'aux conditions suivantes : 

 au vu des motifs de la demande, 

 dans le respect d'un équilibre satisfaisant des flux entre les collèges, 

 dans la limite des places disponibles après inscription définitive des élèves du « secteur du domicile » 
 

Pour mémoire les motifs ministériels sont classés dans l'ordre suivant : 

• Elève en situation de handicap, 

• Elève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé, 

• Elève boursier sur critères sociaux, 

• Élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité, 

• Elève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité, 

• Elève devant suivre un parcours scolaire particulier, dans la limite des capacités d’accueil (CHAM,     
       CHAD, pôle espoir sportif) 
Concernant le département de la Haute-Vienne s'ajoutent : 

− Internat 

− Sections sportives 

− Proximité Lieu de Travail – Facilités de transport 

− Moyen de Garde 
Le dernier critère pris en compte étant : Autres motifs recevables.   

2 - ETAPES 

Les demandes de changement de collège seront déposées dans les écoles par les parents au moyen du  

volet 2, imprimé rose.  

Ces imprimés seront remis à l’école au plus tard le  vendredi 30 mars délai de rigueur. 

 la mention de la langue vivante 1 (case E) Le choix est impératif et définitif dès que la décision 

d'affectation est prononcée. Pour le Collège de Couzeix la langue vivante obligatoire  est « Anglais » et la 

facultative « Allemand »  option bi-langue 

 les motifs de la demande de dérogation seront précisés sur le volet 2 et justifiés à l'aide de documents 

joints (lettre explicative et justificatif du motif). SANS JUSTIFICATIF, LA DEMANDE SERA 

AUTOMATIQUEMENT CLASSEE DANS LE DERNIER CRITERE (autres motifs recevables). 

Vous pouvez formuler 2 demandes différentes sur le volet 2 (imprimé rose)  case F recto et case F verso. 

3 – CAS PARTICULIERS 

 -  A - Elèves résidant dans les communes du Palais sur Vienne et de Saint-Priest Taurion 

Les élèves de ces deux communes bénéficient d’une double sectorisation dans les collèges Firmin Roz et 

Pierre Donzelot. 

Les familles devront obligatoirement indiquer des vœux d’affectation pour ces deux établissements avec 

un ordre de priorité.    La décision d’affectation sera prise par madame l’inspectrice d’académie. 

 

  

I- MISE EN ŒUVRE DE L’AFFECTATION 



Case D sur l’imprimé rose (volet 2)   reportez-vous aux informations ci-après : 

B - Classe à horaires aménagés musique (CHAM) au collège Léonard Limosin - Limoges 

Dans la limite des places (1 seule 6ème ) et sous réserve de satisfaire aux conditions d’admission, pourront 

être inscrits dans cette classe, les élèves dont la famille en aura manifesté l’intention sur le dossier 

d’entrée en sixième sur la ligne prévue à cet effet. Les élèves ne relevant pas de l’aire de recrutement du 

collège L. Limosin déposeront une demande de dérogation à l'entrée au collège. 
  

C – Classe à horaires aménagés danse (CHAD) au collège Auguste Renoir – Limoges 

Dans la limite des places disponibles (1 seule 6ème ) et sous réserve de satisfaire aux conditions 

d’admission, pourront être inscrits dans cette classe, les élèves dont la famille en aura manifesté 

l’intention sur le dossier d’entrée en sixième sur la ligne prévue à cet effet. Les élèves ne relevant pas de 

l’aire de recrutement du collège A. Renoir déposeront une demande de dérogation à l'entrée au collège. 
  

  D – Pôle espoirs (Tennis – Léon Blum) 

Les familles souhaitant l’inscription de leur enfant en pôle espoir, se feront connaître auprès du collège 

concerné. Celui-ci transmettra l’information à la DRJSCS qui propose la liste des sportifs de haut niveau 

susceptibles d'être intégrés à 1 pôle espoirs. Les élèves ne relevant pas de l’aire de recrutement du collège 

L. Blum déposeront une demande de dérogation à l'entrée au collège. 

E - Sections sportives Au collège de Couzeix section sportive « Orientation » 

Les familles souhaitant l’inscription de leur enfant en section sportive, se feront connaître auprès du 

collège concerné. L'admission des élèves se fera après évaluation des possibilités physiques et sportives 

par un contrôle médical. Il est précisé que le classement d’un élève par la commission chargée de 

l’évaluation ne vaut pas décision d’affectation dans le collège concerné.  La mention devra figurer sur le 

dossier d'entrée en sixième et, le cas échéant, pour les élèves ne relevant pas de l'aire de recrutement du 

collège où est implantée cette section, une demande de dérogation à l’entrée au collège sera déposée.  

Le principal du collège enverra les propositions d’admission pour le 15 mai 2018, date impérative à la 

division de l’action éducative et de la vie de l’élève de la DSDEN 87. 

Un élève admis en CHAM, CHAD, pôle espoir ou section sportive par dérogation qui ne souhaite plus en 

bénéficier à la rentrée 2018  sera affecté dans son collège de secteur. 

(voir liste des sections sportives en annexe ci-dessous) 

              F- Admission en internat 

Les familles qui souhaitent une admission en internat à la rentrée 2018 dans un collège qui ne 

correspond pas à leur établissement de secteur devront faire une demande de dérogation. 

De plus, un dossier de demande d’internat devra être complété et renvoyé au plus tard le 23 mai 2018 à 

la DSDEN 87, division de l’action éducative et de la vie de l’élève. 

La commission d’admission se réunira le vendredi 1er juin 2018. 

Les dossiers de demande d’internat ainsi que les procédures précises seront adressés aux écoles au mois 

de mars pour diffusion aux familles concernées.  

C- LIAISONS ENSEIGNEMENT PUBLIC - ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

1 - Elèves de l'enseignement privé sous contrat 

- Elèves se dirigeant vers l'enseignement privé 

Les parents se mettront en relation avec le directeur du collège privé souhaité et régleront les formalités 

d'inscription. 

ATTENTION   LE DOCUMENT D’AFFECTATION (volet 2 )  DOIT PARVENIR A L’ECOLE , DATE ET SIGNE  AU 

VERSO,  AVANT  LE VENDREDI 30 MARS  2018 ( avec la demande écrite de dérogation et son justificatif si 

nécessaire ) .  

 


