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PAS À PAS N° 2    Saisie des données du volet 1 de la fiche de liaison 

Objectifs : 
- Saisir les données du volet 1 : LVE étudiée à l'école, adresse de l'élève si elle  
change à la rentrée scolaire prochaine.
N.B. : dans ce cas, les parents doivent fournir au directeur une pièce justificative (contrat de 
bail, acte d'achat, attestation du constructeur précisant la date d'entrée dans les lieux...) faute  
de quoi cette nouvelle adresse ne devra pas être  prise en compte dans AFFELNET 6ème.
- Sélectionner le collège de secteur.

Dans le portail ARENA, rubrique « Scolarité du 2nd degré », accéder à Affelnet 6ème.

1) Saisie des langues étudiées à l'école :
► Cliquer sur le menu « Saisie des langues étudiées à l'école ».
La page « Saisie des langues étudiées à l'école » s'affiche.
► Sélectionner globalement les élèves en cochant la case, en tête de colonne à gauche des 
noms de élèves, ou individuellement en cochant chaque élève concerné.
► Sélectionner la langue dans la liste « Langue étudiée à l'école ».
► Cliquer sur le bouton « Saisir pour la sélection ».
La langue s'affiche désormais, pour chaque élève, dans la colonne de droite du tableau. Un 
message « La mise à jour a été effectuée avec succès » s'affiche dans un encadré vert en haut 
de la page.
Modifications, si besoin : le directeur peut sélectionner un élève en cochant la case, à gauche 
de son nom, puis effectuer les procédures présentées ci-dessus pour modifier la langue.

2) Saisie du collège de secteur :
Il est recommandé au directeur de classer préalablement les volets 1 des fiches de liaison par 
secteur de collège. Au besoin, il pourra rechercher le secteur de collège correspondant à une 
adresse sur le site de la DSDEN-21, rubrique « Les écoles et établissements » dans le menu à 
gauche, sous-rubrique « Sectorisation des établissement », sur la page : 
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid74986/sectorisations-des-colleges-et-lycees.html 

► Dans Affelnet 6ème, cliquer sur le menu « Saisie des collèges de secteur ».
► Sélectionner les élèves relevant d'un même collège, en cochant chaque élève concerné.
► Sélectionner le collège :
- soit en cliquant sur le bouton [?] à droite du champ « Collège de secteur » puis en cliquant 
sur le code UAI du collège souhaité,
- soit en saisissant directement le code UAI du collège dans le champ « Collège de secteur »,
► Cliquer sur le bouton « Saisir pour la sélection ».
Un message demandant une confirmation s'affiche : « Attention : la modification du collège de 
secteur entraînera la suppression des demandes d'affectation des élèves sélectionnés.
Souhaitez-vous vraiment modifier le collège de secteur ? ».
► Cliquer sur le bouton « OK ».
Le collège de secteur s'affiche désormais, pour chaque élève, dans la colonne de droite du 
tableau. Un message « La mise à jour a été effectuée avec succès » s'affiche dans un encadré 
vert en haut de la page.

Modification de l'adresse en cas de changement à la rentrée scolaire prochaine, ou  
d'autres données de l'élève (nom, prénom(s), sexe, date et lieu de naissance...) :
► Cliquer sur le nom de l'élève, son dossier s'affiche. Effectuer les modifications nécessaires.
 Modification de l'adresse : indiquer si elle est en France ou à l'étranger et sélectionner le nom 
de la commune en cliquant sur [?] placé à droite de « code postal ».
► Sélectionner ensuite le collège de secteur dans la rubrique éponyme en cliquant sur [?].
► Cliquer sur le bouton « Valider » en haut ou bas de page.
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