
Document synthèse à l'adresse des directeurs et chargés de direction.

Ce document a pour but de simplifier la vision du déroulement des opérations pour les directeurs. En aucun cas il ne se substitue aux documents 
d'aides de l'IA qui sont accessibles par les liens internes à ce document et que je vous invite à lire.
J'attire votre attention sur le paramétrage des pop up dans votre navigateur qui est encore souvent source de difficultés d'affichages. 
IMPORTANT: Tuto paramétrage POP UP

P. Hamel
En jaune pâle: les tâches relevant des directeurs.

Agenda Tâches à réaliser Accompagnement
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Du 28 
mars au
5 avril

Le directeur d’école publique sélectionne dans la base élèves 1  degré la liste de 
tous les élèves     susceptibles   d’entrer en 6ème , y compris les élèves scolarisés en  
CLIS (que ce soit en 6ème , 6ème CHAM, 6ème SEGPA,  CHAD, 6ème  sportifs de  
haut niveau et 6ème  avec dispositif ULIS) et la valide.

1/Tuto video
2/ Tuto PDF
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tape 1

Du 6 avril au 8 
avril 2011 Transfert des fichiers base élèves du 1  degré dans AFFELNET 6ème par l'IA.
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Du 11 avril 
au 27 mai 

a) Edition des fiches élèves (volets 1 et 2)
Si l'étape 1 a été réalisée à partir du volet 1 il ne devrait pas y avoir de modifications à apporter.
Sinon les mises à jour sont à faire dans AFFELNET.

b) Transmission du volet 2 aux familles pour le compléter et le signer. 
Prévoir le délai nécessaire aux allers/retour du doc papier avec les 
familles. 

c) Saisie des vœux: A faire par les familles qui renseignent les champs à 
compléter sur le volet 2.  Sur papier par les familles.
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APPORTER VOTRE CLE OTP
Formation en présentiel dans la salle 

informatique de l'école Glatigny élémentare à 
Lillebonne. (1h30)

d) Saisie des décisions de passage. Dans AFFELNET
e) Validation de la saisie. Dans AFFELNET

E
tape 3

FIN DES OPERATIONS VENDREDI 27 MAI

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_neufchatel/CIRCONSCRIPTION%20NEUFCHATEL%202004/MUTATION_GUPPY/file/Doc_administrative/AFELNET/BAS_ELEVE_POP_UP.pdf
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/sites/circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/FormationIA-directeurs-BE1D-AFFELNE6-1.pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/havrenord/tuto-video/admission-6eme.mov

