
Le Dossier
d ’Inscription en 6ème

Ce document a été établi pour vous accompagner dans le parcours
d’inscription de votre enfant en 6ème.

Si vous avez des questions sur des orientations particulières, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de M. Burnichon, et de la direction du collège visé pour votre
enfant.

Votre équipe FCPE Voltaire reste à votre disposition :

fcpevoltaire92@gmail.com

Les équipes FCPE des collèges seront également heureux de vous renseigner, 
leurs adresses mail sont disponibles sur notre blog :

www.monecolevoltaire.org

mailto:fcpevoltaire92@gmail.com
http://www.monecolevoltaire.org/


#1 : Vous allez d’abord recevoir le volet 1 de la Fiche de Liaison en vue de l’Affectation en 6ème dans un 
Collège Public.
Ce document a pour vocation de vous faire valider
- l’identité de votre enfant (nom – prénom – date de naissance)
- votre adresse pour définir le collège de secteur de votre enfant.



Ou

Nom du collège visé

Ou
Ou

#2 : Le choix de l’orientation de 6ème se fait via la Fiche de Liaison en vue de l’Affectation en 6ème dans un 
Collège Public – Volet 2 que vous recevrez dans un second temps :

Cadre C – pour indiquer si le collège visé est le collège de secteur ou non
Cadre D – pour indiquer un éventuel parcours particulier
Cadre E – pour indiquer la/les langues vivantes 1 souhaitée(s)
Cadre F - pour indiquer une éventuelle dérogation et la raison de cette demande
Cadre G – pour demander une orientation en EGPA
Cadre H – pour demander une orientation en ULIS

Pensez à signer / dater le document



Nom du collège visé

#2B : La demande d’inscription en classe bilangue doit être signalée dans la Fiche de Liaison en vue de 
l’Affectation en 6ème Dans un Collège Public – Volet 2

Cadre C – pour indiquer si le collège visé est le college de secteur ou non
Cadre E – pour indiquer les 2 langues vivantes 1 souhaitées
Cadre F - pour indiquer le collège demandé + demande de parcours particulier



Ou

Nom du collège visé

#2C : La demande d’inscription en classe CHAM doit être signalée dans la Fiche de Liaison en vue de 
l’Affectation en 6ème Dans un Collège Public – Volet 2

Cadre C – pour indiquer si le collège visé est le college de secteur ou non
Cadre D – pour indiquer CHAM ou CHAD
Cadre F - pour indiquer le collège demandé + demande de parcours particulier



OUI

OUI NON

NON

NONOUI

#3C : Le dossier de demande d’inscription au conservatoire en CHAM / CHAD doit être réalisé en
parallèle (pour les enfants déjà élèves au conservatoire comme pour les autres)
Le dossier peut être retiré au conservatoire ou lors de la réunion d’information qui devrait se tenir en
Mars (nous vous confirmerons la date dès que connue).
Il doit être remis au conservatoire avant Mai. 

Si l’enfant n’était pas élève au conservatoire précédemment, vous pouvez accompagner ce dossier de 
lettre(s) de recommandation de son/ses professeur(s) de musique / solfège, danse. Plus que le niveau en
lui-même, cela peut éclairer sur l’implication de l’enfant dans sa pratique.



#4C : Suite à la candidature en CHAM / CHAD, l’enfant reçoit une convocation pour entretien de 
motivation. Il aura lieu mi-Mai.

ATTENTION: si l’enfant n’était pas élève au conservatoire précédemment, 
- il devra préparer un chant pour cet entretien
- Les instrumentistes devront également préparer un morceau dans le but d’identifier leur niveau en

instrument.

#5C : Une commission réunissant les représentants du college, du conservatoire et des parents d’élèves
se réunit fin Mai pour évaluer les candidatures. 
Sont revus
- La capacité des élèves à absorber un volume de travail un peu plus important qu’en 6ème normale :

Le programme est le même qu’en 6ème avec un peu moins d’heures de cours dans certaines matières
Le travail demandé pour les cours du conservatoire.

- La motivation des élèves.



#6 : Début Juin, vous recevrez un courier vous confirmant l’affectation de votre enfant pour la rentrée
prochaine.

En cas de refus de la dérogation demandée, un recours reste possible après du Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale.

Il est cependant conseillé en cas de demande de dérogation de déposer un dossier d’inscription dans le 
college de secteur pour s’assurer d’une place dans un college à proximité.



#7C : Suite à la confirmation de l’acceptation en CHAM, il faut inscrire son enfant en Formation Musicale (Solfège) au 
Conservatoire Niedermeyer. L’an dernier, la procedure s’est faite via le site du GPSO. N’hésitez pas à vous rapprocher du 
conservatoire pour vous faire confirmer la marche à suivre.
ATTENTION: 
- Il faut remplir une fiche de réinscription, même si l’enfant n’était pas au conservatoire précédemment
- Il faut inscrire son enfant en 1C1 CHAM



#8 : Votre enfant recevra via l’école le dossier d’inscription du college à remplir (collège de secteur).  
En cas de dérogation dans un autre collège, il vous appartient de vous le procurer.

Le dossier d’inscription au collège rempli est remis en personne au collège mi-Juin. L’attestation d’assurance scolaire
pourra être remise à la rentrée de Septembre.
Une réunion d’information sera proposée aux parents des futurs 6èmes par le collège à la même période. 





Vous allez bientôt recevoir le passeport collège réalisé par les équipes FCPE des collèges de la 
ville, ainsi que le livret spécifique de votre collège de secteur.

Tous ces documents sont disponibles sur notre blog :

www.monecolevoltaire.org

Une réunion d’information se tiendra en Juin à Voltaire faisant intervenir des anciens CM2 de 
l’école qui viendront racontrer leur rentrée en 6ème, n’hésitez pas à venir avec votre enfant.

Votre équipe FCPE Voltaire reste à votre disposition : fcpevoltaire92@gmail.com

Les équipes FCPE des collèges seront également heureux de vous renseigner, leurs adresses
mail sont disponibles sur notre blog :

www.monecolevoltaire.org

http://www.monecolevoltaire.org/
mailto:fcpevoltaire92@gmail.com
http://www.monecolevoltaire.org/

