
LES DÉMARCHES À SUIVRE SELON VOTRE SITUATION   –   JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2021 

Votre situation : Les démarches à suivre :  

 
Vous souhaitez des 
informations générales 
relatives à la scolarité 
d’un élève/de votre 
enfant 
 

Consulter le site internet de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis :  www.dsden93.ac-creteil.fr  
(rubrique/onglet : « École, collège, lycée ») 

 
Vous avez des questions 
concernant l’affectation 
de votre enfant dans un 
établissement public de 
Seine-Saint-Denis  

 
Si l’élève/l’enfant est 

scolarisé, son 
établissement d’origine 

reste responsable de son 
suivi. Vous devez 

prioritairement contacter 
votre établissement. 

 

 
Contacter la division des élèves de la DSDEN 93 : 
 

 Par téléphone :  01.43.93.70.82  
Accueil téléphonique de la DIVEL accessible de 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi, sauf le mercredi ou l’accueil est assuré de 13h30 à 17h00. 
 

 Par courriel : 
ce.93divel-colleges@ac-creteil.fr – pour les collégiens. 

                ce.93divel-lycees@ac-creteil.fr – pour les lycéens. 
 
Durant les vacances d’été, les services de la DSDEN sont fermés au public du mardi 13 juillet au soir jusqu’au lundi 23 août 2021. 

 
ATTENTION L’ACCUEIL DU PUBLIC À LA DSDEN SE FAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

DSDEN de la Seine-Saint-Denis 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

8 rue Claude Bernard – 93000 Bobigny 
 

Attention pour certaines situations particulières, les démarches sont les suivantes :  
Votre situation : Les démarches à suivre :  

 
Si l’enfant est scolarisé en 
Seine-Saint-Denis, mais n’a 
pas d’affectation suite 
aux opérations 
d’orientation de fin 
d’année scolaire 
 

 
Contactez votre établissement pour participer aux prochaines étapes de l’affectation.  
Ce dernier reste votre référent, au titre de l’obligation de suivi scolaire, pendant une année et a vocation à vous recevoir et vous accompagner. 
Nous vous invitons à y effectuer vos démarches.  
Pour une demande dans la voie d’enseignement général et technologique, son dossier est automatiquement pris en compte dans le cadre des commissions 
départementales d’ajustement du mois de juillet et de la rentrée de septembre. Aucune démarche n’est nécessaire de la part des familles.  
Pour une demande dans la voie professionnelle, vous devez reprendre contact avec votre établissement d’origine afin de participer : 
- aux tours suivants AFFELNET lorsqu’il s’agit d’une admission en 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP, 
- à la commission d’ajustement du 23/08/2021 lorsqu’il s’agit d’une 1ère professionnelle.   
Dans le cadre des ajustements de la rentrée scolaire, la réalisation d’un entretien de situation est nécessaire et reste de la seule compétence de 
l’établissement d’origine. 
 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/
mailto:ce.93divel-colleges@ac-creteil.fr
mailto:ce.93divel-lycees@ac-creteil.fr


Votre situation : Les démarches à suivre :  

 
 
Si vous souhaitez une 
révision de l’affectation 
qui est actuellement 
proposée à votre enfant 

POUR UNE ENTRÉE AU COLLÈGE : 
Vous avez formulé une demande d’assouplissement à la carte scolaire. Vous avez reçu un avis défavorable à cette demande au regard des capacités d’accueil 
de l’établissement sollicité. Vous avez la possibilité de formuler un unique recours gracieux auprès de l’IA-DASEN. À cet effet, vous devez adresser une requête 
par écrit au service des collégiens : 
DSDEN 93  
DIVEL 2 - Service des collégiens  
8 rue Claude Bernard 
93008 Bobigny cedex 
ce.93divel-colleges@ac-creteil.fr 
Votre recours sera étudié courant juillet 2021, vous serez destinataire d’un courrier postal.  
Rappel : il est impératif que vous procédiez à l’inscription de votre enfant sur le collège de secteur pendant la procédure de recours. 
 
POUR UNE ENTRÉE AU LYCÉE :  
• Votre enfant a participé à l’affectation en 2nde EGT, 2nde pro, 1ère année de CAP, 1ère Technologique lors du tour principal AFFELNET, en juin 2021 : 
Vous avez la possibilité d’effectuer un recours à l’affectation. Il ne peut être pris en compte qu’à compter du moment où il est réalisé par voie postale. Il doit 
être adressé à la Division des élèves, service des lycéens, Direction des services départementaux de l’éducation nationale, 8 rue Claude Bernard, 93008 
BOBIGNY Cedex. 
Il doit être impérativement effectué avant le 13 juillet 2021. Tout recours formulé après cette date ne sera pas étudié. 
Vous êtes invité pour les niveaux de classes suivants : 2nde EGT et 1ère Technologique, à effectuer votre demande de recours au plus tôt afin qu’elle soit prise 
en compte à l’occasion des ajustements des 8 et 9 juillet 2021. 
Dans le même temps, vous devez procéder à l’inscription de votre enfant dans l’établissement d’affectation afin de ne pas en perdre le bénéfice. Cette 
inscription ne viendra, en aucun cas, remettre en cause l’étude de votre demande de recours. 
 

 Recours suite à une affectation en commission départementale d’ajustement : L’affectation de votre enfant a été réalisée sur places vacantes. 
Vous êtes invité à procéder à son inscription dans les meilleurs délais et à veiller à sa présence le jour de la rentrée scolaire afin de lui assurer une place en 
lycée au titre de l’année scolaire 2021/2022. 
Vous avez, parallèlement, la possibilité d’effectuer un recours à l’affectation. Il ne peut être pris en compte qu’à compter du moment où il est réalisé par voie 
postale. Il doit être adressé à la Division des élèves, service des lycéens, Direction des services départementaux de l’éducation nationale, 8 rue Claude Bernard, 
93000 BOBIGNY cedex. 
Il doit être effectué selon le calendrier suivant : 
- Commission départementale du 08/07/2021 (2nde EGT) – recours avant le 22/07/2021. 

- Commission départementale du 09/07/2021 (1ère Technologique) – recours avant le 23/07/2021. 
- Commission départementale du 13/07/2021 (1ère et Tale EGT) – recours avant le 27/07/2021. 
- Commission départementale du 23/08/2021 (1ère et Tale Pro) – recours avant le 06/09/2021. 
- Commission départementale du 03/09/2021 (2nde EGT) – recours avant le 17/09/2021. 
- Commission départementale du 06/09/2021 (1ère et Tale EGT) – recours avant le 20/09/2021. 
Tout recours formulé après les dates indiquées ne sera pas étudié. 

Si votre enfant est en 
situation de handicap 

 
Contactez la cellule départementale "Handicap : écoute et conseil" : spei93@ac-creteil.fr 
 
Le Numéro vert 0 805 805 110 permet de joindre, grâce à un serveur interactif et selon le besoin, soit la cellule départementale, soit la cellule nationale Aide 
handicap École. 
Ce service est également accessible aux personnes malentendantes au 0 800 730 123 
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Votre situation : Les démarches à suivre :  

Si l’enfant n’est pas 
scolarisé actuellement 
dans un établissement 
public du département 
(élèves venant d’un autre 
département, venant d’un 
établissement privé ou un 
établissement français à 
l’étranger) 

 
Demande d’affectation en collège (Procédure valable jusqu’à la rentrée scolaire du mois de septembre 2021) : se présenter directement dans son collège de 
secteur. 
Pour connaitre le collège de secteur, consulter la page suivante : https://seinesaintdenis.fr/enfanceeducation-jeunesse/colleges/article/college-de-votre-secteur  
(Pour chaque élève, la zone géographique de recrutement est déterminée par le lieu de résidence de son représentant légal. En cas de la garde alternée : si l’élève change d’adresse régulièrement en 
résidant alternativement chez ses deux parents séparés, il est inscrit, selon le choix concerté des deux parents, dans l’un ou l’autre des deux collèges de secteur. Il appartient donc aux deux parents de se 
mettre d’accord sur le collège de secteur demandé. Si les deux parents ne parviennent pas à un accord, ils doivent saisir en référé le juge aux affaires familiales. En attendant la décision du juge, l’IA-
DASEN statue, à titre provisoire, sur le collège d’affectation) 

Le collège de secteur procèdera à la vérification administrative de rigueur. L’inscription sera effective dès lors qu’elle recevra la notification d’affectation 
transmise par les services de la DSDEN. 
 
Demande d’affectation en lycée : 
le "dossier d’accueil post-rentrée" téléchargeable ci-dessous est à compléter puis à renvoyer au service des lycéens de la DSDEN 93 
- par courriel à : ce.93divel-lycees@ac-creteil.fr 
- par courrier à : 
DSDEN 93 
DIVEL 3 - Service des lycéens 
8 rue Claude Bernard 
93008 Bobigny Cedex 
> Dossier d’accueil post-rentrée (année 2021-2022) 
 
 
Demande d’affectation en collège ou lycée pour les élèves scolarisés dans un établissement privé hors contrat :  
L’admission est subordonnée à la réussite à un examen d’entrée. Il faut formuler une demande écrite auprès du service des collégiens, par mail ou par voie 
postale :  
DSDEN 93 
DIVEL 2 - Service des collégiens 
8 rue Claude Bernard 
93008 Bobigny cedex 
ce.93divel@ac-creteil.fr 
 
Demande d’affectation pour un jeune non scolarisé en France : se reporter à la rubrique qui convient dans la suite du tableau 
 

 
Si l’enfant n’est plus 
scolarisé suite à une 
procédure disciplinaire 
 

Prenez rendez-vous avec les services de scolarité au 01 43 93 70 82 (appels les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, de 9h à 12h30, et les mercredis après-
midi, de 13h30 à 17h) 

Pour toute demande 
concernant un suivi 
médical, social ou scolaire 
d’un élève, ou une 
médiation 

Utilisez le formulaire de contact de la DSDEN : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7445 

ou consultez l’annuaire de la DSDEN : http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?page=annu-dsden 

ou appelez notre standard au 01 43 93 70 50 

 

https://seinesaintdenis.fr/enfanceeducation-jeunesse/colleges/article/college-de-votre-secteur
http://ce.93divel-lycees@ac-creteil.fr
https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/dosaccueil-2021.2022-2.pdf
mailto:ce.93divel@ac-creteil.fr
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7445
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Votre situation :  Les démarches à suivre : 

Si l’enfant/jeune vient de 
l’étranger 

 Si l’enfant a moins de 11 ans : prendre contact avec la mairie de votre commune de résidence 

 Si l’enfant a 11 ans et plus : prendre contact avec le CIO à partir du 24 août 2021 à partir de 10h. 
       Vous pouvez d’ores et déjà préparer les pièces administratives demandées par le CIO:  

- Pièce d’identité de l’élève avec photo (passeport pour les élèves étrangers), 
- Pièce d’identité des parents ou du représentant légal, 
- Extrait de l’acte de naissance et/ou copie du livret de famille  

- 2 justificatifs de domicile au nom du représentant légal de l’élève au choix parmi : Quittance (EDF/Eau/GDF) de moins de 3 mois, Contrat de location (bail) 
en cours de validité ou titre de propriété, Quittance d’assurance incendie, risques locatifs ou responsabilité civile pour le logement. 

- Derniers bulletins scolaires  
         Si les représentants légaux ne sont pas les parents : Attestation de tutelle ou délégation d’autorité parentale établie par un tribunal + Pièce d’identité du tuteur. 

Pour les élèves de 
terminale ayant échoué 
au baccalauréat 

Plusieurs possibilités s’offrent à un élève qui a échoué à l’examen du baccalauréat. 
- Demander sa réinscription 
Dans son établissement : l’inscription est de droit, sous réserve de places disponibles. Attention, cette possibilité lui est offerte uniquement l’année consécutive 
à son examen et une seule fois. 
Dans un autre établissement : À la demande de l’élève, un changement d’établissement est possible, sous réserve de places disponibles. 
Dans les cas, il faut compléter le Dossier d’affectation en Terminale et le remettre dès que possible accompagné des pièces justificatives à l’établissement 
où l’élève était scolarisé en 2020-2021. 
 
- Demander la conservation de ses notes supérieures à 10 
En cas de non-réussite, l’élève a le droit de demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10/20 pendant les 5 sessions suivantes. 
Attention : s’il conserve les notes égales ou supérieures à 10, il ne pourra pas prétendre à l’attribution d’une mention à l’examen l’année suivante. 
Ce droit s’effectue, à la demande du candidat, lorsqu’il se présente dans la même série. Dans ce cas, et avec l’accord du chef d’établissement, il peut bénéficier 
d’un parcours de formation aménagé afin de préparer uniquement les épreuves non validées.  
  
- Intégrer le dispositif MOREA numérique de la Seine-Saint-Denis 
Le dispositif MOREA numérique permet à des jeunes qui ont échoué deux fois au baccalauréat de le préparer de nouveau, selon des modalités et une 
pédagogie adaptées. Il associe une plateforme de formation à distance et des cours au lycée. Grâce à une formation personnalisée, tutorée et stimulante, 
chaque élève est accompagné vers la réussite dans l’enseignement supérieur. 
En Seine-Saint-Denis, cette formation est dispensée au lycée Jean Renoir de Bondy (11 rue Frémin - 93140 Bondy). La préparation débute en octobre 2021. 
Inscriptions : dès la publication des résultats du baccalauréat en envoyant un mail à l’adresse suivante : moreanumerique@gmail.com.  
Plus d’informations :  moreatorcy.wixsite.com/information 
 

Pour la recherche d’autres solutions, prendre contact avec le CIO à partir du 24 août  

Pour les bacheliers sans 
affectation dans le 
supérieur  

- Vous pouvez formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans le cadre de la phase complémentaire jusqu’au 14 septembre 2020 inclus. Attention au délai de 
réponse ! Lorsque vous répondez favorablement à une proposition d’admission, n’oubliez pas de prendre connaissance des modalités et du calendrier 
d’inscription dans votre futur établissement, sous peine de perdre votre place. 

- Vous pouvez également solliciter l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur depuis votre dossier Parcoursup. Conditions 
préalables : ne pas avoir reçu de proposition d’admission et avoir formulé au moins un vœu en procédure complémentaire. 

- En cas de difficultés, vous pouvez contacter le numéro vert Parcoursup : 0800 400 070, du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h00. Vous pouvez aussi utiliser 
la rubrique « contact », accessible via votre dossier Parcoursup, pour toute question ou information.  

Pour toutes les autres 
situations 

Contacter le CIO à partir du mardi 24 août  
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