
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
FICHE TECHNIQUE AUTRES NIVEAUX 

5e, 4e, 3e 
 

 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

 

 
Elève emménageant dans le département du Val-de-Marne ou changeant de 
domicile au sein du département en classe de 5e, 4e et 3e. 
 

 
PROCÉDURE D’AFFECTATION 

 

 
 
→ Pour les élèves demandant leur établissement de secteur, les inscriptions se feront 
directement auprès du principal ou de la principale du collège de secteur après 
validation de l’IA-DASEN et réception des notifications d’affectation.  
 
Deux cas peuvent se présenter : 

- si la place est disponible dans l’établissement de secteur, l’établissement 
envoie  le tableau annexe 1 complété (voir onglet 5ème, 4ème, 3ème) 

accompagné du dossier de demande d’affectation à la DESCO-
2,(ce.94desec@ac-creteil.fr). Après validation effective et réception de la 
notification d’affectation procède à l’inscription des élèves concernés. 
 

- si la place n’est pas disponible, le tableau d’impossibilité d’inscription- annexe 
2 complété (voir onglet 5ème, 4ème, 3ème) est à retourner avec le dossier 
d’inscription. Les documents devront être adressés dès que possible à la 
DESCO-2 qui procédera à l’affectation de l’élève sur place vacante dans un 
établissement proche. 

 
Dans tous les cas, seuls les dossiers complets seront acceptés par la DESCO-2 ou les 
établissements. 
 

 
CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT 

 

 
Tout cursus scolaire commencé dans un établissement doit se poursuivre dans le même 
établissement. 
 
Aucun changement d’établissement en cours de cycle ne sera accepté sauf pour 
raison de force majeure : 
 

- signalement enfant en danger ; 
- raison médicale. 

 
La demande de changement doit être faite auprès du principal du collège d’origine, 
et sera soumise à la DASEN/DSDEN, pour avis. 
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Les familles peuvent toutefois formuler une demande de changement d’établissement 
mais ne pourra intervenir que dans la limite des places demeurant disponibles après 
l’affectation des élèves du secteur du collège sollicité. 
Dans l’attente de la réponse des services, l’élève reste inscrit dans son collège 
d’origine. 
 
 
ETAPES DE TRAITEMENT DES DEMANDES PAR LES COLLEGES 
 
-Envoi des places vacantes à la DESCOM et à la DESCO avant toute inscription, 
 
-Réception des dossiers de demande d’affectation des élèves relevant du secteur, 
 
-Envoi à DESCO-2 du tableau récapitulatif des demandes recevables pour validation 
(annexe 1), 
 
-Dès retour du tableau validé, et dès réception des notifications d’affectation, 
inscription des élèves concernés. 
 
-Envoi à DESCO-2 des dossiers des élèves ne pouvant être inscrits avec tableau 
récapitulatif (annexe 2). 
 
-Envoi des demandes de changement d’établissement pour raison de force majeure. 
 
 
ETAPES DE TRAITEMENT DES DEMANDES PAR LA DESCO-2 : 
 
-Réception des tableaux, contrôle et validation pour les élèves du secteur pouvant être 
accueillis par les collèges, 
 
-Envoi des notifications d’affectation aux collèges pour remises aux familles, 
 
-Réception des tableaux et des dossiers des élèves ne demandant pas le collège de 
secteur ou ne pouvant y être accueillis faute de place. 
 
 


