


Entrer en 6ème 
dans les collèges publics de 

Courbevoie 

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020



LA PEEP PRIMAIRE A COURBEVOIE

C’est :
 Une présence dans 19 écoles maternelles et 

élémentaires de la ville,
 Une présence à Vitaville au mois de septembre,
 L’organisation de rendez-vous solidaires : 3 

bourses aux vêtements,                 
 L’organisation d’un événement pour le Téléthon,
 Communication régulière sur sa page Facebook 

PEEP Courbevoie et auprès des parents via leurs 
adresses mail.



LA PEEP SECONDAIRE A 
COURBEVOIE

• Présence dans tous les collèges publics et 
dans tous les lycées publics d’enseignement 
général & technique,  

• Des lettres d’informations à la rentrée et au 
cours de l’année, des livrets d’entrée en 6ème 
et 3ème,

• Des manifestations et conférences,
• Une page Facebook PEEP secondaire 

Courbevoie,
• www.courbevoiesecondaire.peep.asso.fr

http://www.courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/


PAYSAGE DU SECONDAIRE PEEP A COURBEVOIE

5 collèges publics
- Les Bruyères  
- Les Renardières
- Georges Pompidou 
- Georges Seurat 
- Alfred de Vigny
2 Lycées publics d’enseignement général et 
technique : Lucie Aubrac et Paul Lapie



SECTIONS INTERNATIONALES

Allemand    Georges Pompidou Japonnais

Anglais Britannique      Georges Seurat

Anglais Américain   Les Renardières

Arabe               Les Renardières

Chinois     Alfred de Vigny

Coréen  Les Bruyères

Tests de langue avril/mai
Dossier en mars



  Sections bi-langues anglais-allemand 
dès la 6ème : Les Bruyères, Les Renardières, Pompidou,  

 Alfred-de-Vigny

  CHAM au collège Les Renardières

 Devoirs Faits et Accompagnement Personnalisé   
dans tous les établissements

  Associations sportives, culturelles selon 
établissement. Adhésion payable avec 
la carte PASS 92+ (80€/85€) et la carte Culture Jeunes 
Courbevoie (70€)



PROCÉDURE D’AFFECTATION

Inscription de droit, dans le collège 
rattaché à la zone géographique du 
domicile de l’élève .

Inscription de l’élève dans autre collège, 
sous réserve d’une demande de 
dérogation et de la capacité d’accueil de 
l’établissement .
Chaque élève ne peut demander qu’une 
seule dérogation dans son département



CARTE SCOLAIRE OU 
SECTORISATION

Cas Général : carte scolaire + adresse du 
domicile de l’enfant = affectation dans le 
collège de son secteur

Sectorisation actuelle



Modification proposée par l’académie



CALENDRIER 1/2

Mi-mars : fiche de liaison volet 1 donnée 
aux familles (renseignements généraux + 
langue étudiée à l’école primaire)

Fin mars : fiche de liaison volet 2 (collège 
souhaité)



CALENDRIER 2/2
Mi-avril : saisie vœux des familles
Première quinzaine de mai : conseil 
d’école valide le passage en 6ème ou non
Début juin : réunion d’information à 
l’école.
Deuxième quinzaine de juin : affectation
Fin juin : inscription dans l’établissement 
d’affectation.



1. Se rapprocher du Principal du collège 
souhaité
2. Renseigner les formulaires (volets 1 et 2) 
et les envoyer à la DSDEN
3. Justificatifs de la demande

Réponse mi-juin

emménagement – déménagement 
dérogation



PRIORITÉ DE DÉROGATION

1. Élèves avec handicap 
2. Élèves nécessitant une prise en 

charge médicale importante à 
proximité de  l’établissement 
demandé 

3. Les boursiers au mérite
4. Les boursiers sociaux
5. Élèves dont un frère ou une sœur 

est déjà scolarisé(e) dans 
l’établissement   souhaité

6. Les élèves dont le domicile, en 
zone limite de zone de desserte, 
est proche   de l’établissement 
souhaité

7. Les élèves qui doivent suivre un 
parcours scolaire particulier

 

Plusieurs motifs peuvent être indiqués



SITES POUR TROUVER DES INFORMATIONS
• www.education.gouv.fr
• www.eduscol.education.fr - dans Scolarité et 

parcours de l’élève/collège
• www.peep.asso.fr - dans 

Thématiques/Collège 
- dans Publications/les essentiels de la 
Peep/« récits et astuces pour réussir l’entrée 
en 6ème

• www.onisep.fr - dans collège : organisation 
des études, qui fait quoi ?,  guide d’entrée en 
6ème 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.peep.asso.fr/
http://www.onisep.fr/


HTTP://COURBEVOIESECONDAIRE.PEEP.ASSO.FR

Facebook PEEP Secondaire Courbevoie 

http://COURBEVOIESECONDAIRE.PEEP.ASSO.FR/
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