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PAS À PAS N° 6          Saisie des décisions de passage

Objectif : saisir les décisions de passage ou de maintien, ainsi que les éventuelles 
demandes d'appel de la décision de maintien notifiées par les parents.

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

► Cliquer sur le menu « Saisie des décisions de passage » de la rubrique « Dossier Élèves ». 
La page « Saisie des décisions de passage » s'affiche. 

Élèves faisant l'objet d'une décision de passage en 6ème :
► Sélectionner globalement tous les élèves en cochant la case, en tête de colonne à gauche des 
noms des élèves.
► Dé-sélectionner individuellement les éventuels élèves faisant l'objet d'une décision de 
maintien, ainsi que ceux dont les parents auraient fait appel de cette décision, en décochant la 
case devant leur nom,
► Dans le champ « Décision Passage », sélectionner l'option « Passage en 6ème ».

► Cliquer sur le bouton « Saisir pour la sélection »,

Le décision de passage 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.
► Recommencer l'opération pour chaque page dans le cas où l'affichage des élèves est réparti 
sur plusieurs pages.

Élèves faisant l'objet d'une décision de maintien (pour laquelle les parents ne font pas appel):
► Sélectionner individuellement les élèves faisant l'objet d'une décision de maintien, en cochant 
la case devant leur nom,
► Dans le champ « Décision Passage », sélectionner l'option « Maintien dans le cycle ».

► Cliquer sur le bouton « Saisir pour la sélection »,

► Un message de demande de confirmation s'affiche : « Si vous passez la décision à "Maintenu 
dans le cycle", les demandes d'affectation des élèves seront supprimées. Voulez-vous vraiment 
passer la décision à "Maintenu dans le cycle" ? ».
► Cliquer sur le bouton « OK » pour confirmer.

La décision de maintien s'affiche désormais dans la colonne de droite du tableau. Le message de 
« mise à jour effectuée avec succès » s'affiche dans un encadré vert en haut de la page.

Élèves faisant l'objet d'une décision d'un maintien pour laquelle les parents font appel :
► Sélectionner individuellement les élèves faisant l'objet d'un appel,

► Dans le champ « Décision de passage », sélectionner l'option « Appel ».

► Cliquer sur le bouton « Saisir pour la sélection »,

L'appel à la décision de maintien s'affiche désormais dans la colonne de droite du tableau. Le 
message de « mise à jour effectuée avec succès » s'affiche dans un encadré vert en haut de la 
page. Les parents peuvent faire appel d'une décision jusqu'à la date limite réglementaire (se 
référer au calendrier transmis par la DSDEN-21 en début de campagne Affelnet 6ème).
Après la fermeture de l'application Affelnet, l'appel ne peut plus être enregistré par le directeur, 
seule la DSDEN21 peut modifier le dossier Affelnet de l'élève :
Pôle ELAE21 :
Tél : 03.45.62.75.54
Mél : elae21.scor2@ac-dijon.fr

Vérification :
► En cliquant sur le menu « Avancement 
de la saisie », le directeur peut vérifier ses 
saisies (cf. exemple ci-contre).
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