
L’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 la direction 
de l’école élémentaire, et de la direction du collège visé pour votre enfant.

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

Les équipes FCPE des collèges d’Issy-les-Moulineaux seront également heureux de vous renseigner, leurs
adresses mail sont disponibles sur notre blog :

www.monecolevoltaire.org
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Le parcours d'inscription en 6ème se fait en plusieurs étapes. Pour vous aider à 
comprendre et à remplir les documents d'inscription vous trouverez dans ce livret : 

Volet 1 - Confirmation de sectorisation Page 3

Volet 2 - Inscription dans le collège de secteur (Matisse)

- Parcours Classique Page 4

- Parcours spécifique – Classe bilangue Page 5

- Parcours spécifique – Classe CHAM Page 6

(Un parcours CHAM + bilangue est également possible)

Inscription dans un autre collège d’Issy-les-Moulineaux / du 92 Page 8

Inscription dans un collège public hors du 92 / dans un collège privé Page 9

La confirmation d’affectation Page 10

Préparer la rentrée en 6ème Page 11

MARS

- Réception du 
Volet 1 –10Mars. 
A retourner à 
l’école dès que 
possible
- Réception du 
Volet 2 – à partir
du 25 Mars

AVRIL

- Retourner le 
Volet 2 à l’école
avant le 1 Avril

MAI

- Entretien de 
motivation 
CHAM la semaine
du 9 Mai
- Visite du 
collège H Matisse 
par les élèves
sous reserve des 
conditions 
sanitaires

JUIN

- Lettre de 
confirmation 
d’affectation
- Dépôt du dossier 
d’inscription au 
collège
- Réunion 
d’information du 
college
- Réponse pour 
l’admission en CHAM 
et inscription au 
conservatoire
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Confirmation de sectorisation - Volet 1

Vous allez d’abord recevoir le 10 Mars, via le cahier de correspondance de votre enfant, le 
volet 1 de la Fiche de Liaison en vue de l’Affectation en 6ème dans un Collège Public. Il 
devra être retourné à l’école le plus rapidement possible. Le volet 2 ne vous sera remis 
qu’après reception du volet 1.

Ce document a pour vocation de vous faire valider
- l’identité de votre enfant :

- nom 
- prénom
- date de naissance

- son adresse pour définir son collège de secteur.

Les enfants sectorisés sur Voltaire sont tous sectorisés sur le collège H. Matisse. 

Vous pouvez vérifier votre sectorisation sur le site de l’académie de Versailles :
http://sectorisation92.ac-versailles.fr/public/pdf/pdf_export.php?code_postal=92130
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Inscription dans le collège de secteur (Matisse) – Volet 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 à partir du 25 mars:

Le cadre B indique votre collège de secteur

Dans le cadre C, si vous souhaitez inscrire votre enfant dans ce collège, indiquez OUI

Si non, cochez NON et rendez-vous en page 8 (inscription hors secteur).

Dans le cadre D, si vous souhaitez inscrire votre enfant en 6ème “Classique” (pas de 
parcours spécifique CHAM ou Bilangue), indiquez : 6ème

Si non, rendez-vous en page 5 (bilangue) ou 6 (CHAM).

Dans le cadre E, vous indiquez la langue vivante (obligatoire) : Anglais à H. Matisse.

Vous ne remplirez rien en langue vivante (facultative).

Dans les cadres G et H, si votre enfant n’est pas orienté en enseignement EGPA ou ULIS, 
cochez NON

Si oui, il ne s’agira pas d’une demande de dérogation, cochez OUI dans le cadre G ou H

Pensez à signer / dater le document
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D- Formation demandée pour la classe de 6ème ?
Se reporter à l’annexe avec la liste des formations proposées pour la classe de 6ème (à l’échelle du département)

Formation :       



Parcours spécifique – Classe bilangue

Le cadre B indique votre collège de secteur

Dans le cadre C, si vous souhaitez inscrire votre enfant dans ce collège, indiquez OUI

Si vous souhaitez une bilangue dans un autre collège, cochez NON et rendez-vous en page 8.
Pour rappel:
- Allemand à H. Matisse - Allemand ou Italien à La Paix
- Allemand ou Chinois à G. Mandel -- Allemand à Victor Hugo

Dans le cadre D, pour une inscription en classe Bilangue, indiquez : 6ème Bilangue

Dans le cadre E, vous indiquez la langue vivante (obligatoire) : Anglais, et la langue vivante
(facultative) : Allemand à H. Matisse

Dans le cadre F, Si vous souhaitez une bilangue dans votre collège de secteur, il est inutile
de remplir cette partie. 

Dans les cadres G et H, Si votre enfant n’est pas orienté en EGPA ou ULIS, cochez NON.

Pensez à signer / dater le document

NB: Dans tous les cas, vous devrez préciser à nouveau, sur le dossier d’inscription de
Matisse que vous recevrez au mois de juin, votre souhait pour la classe bilangue.
Le choix de la classe bilangue fixe la LV1 et la LV2 pour tout le secondaire.

Il est possible de faire une classe bilangue en choisissant le parcours CHAM. 5

D- Formation demandée pour la classe de 6ème ?
Se reporter à l’annexe avec la liste des formations proposées pour la classe de 6ème (à l’échelle du département)

Formation :       6ème bilangue



Parcours spécifique – Classe CHAM

Le cadre B indique votre collège de secteur

Dans le cadre C, si vous souhaitez inscrire votre enfant dans ce collège, indiquez OUI

Si vous souhaitez une Classe à Horaires Aménagés dans un autre collège, cochez NON et rendez-vous en
page 8. 
Pour rappel:

- CHAM Chorale à H. Matisse - CHAM Chorale/Orchestre à G. Mandel
- -CHAM Musiques actuelles (V.Hugo)

Dans le cadre D, pour une inscription en classe CHAM, indiquez ceci :

Dans le cadre E, vous indiquez la langue vivante (obligatoire) : Anglais.

Nb: Un élève en classe CHAM peut également suivre la classe bilangue (cf cadre E page 5)

Dans le cadre F, vous devez indiquer le nom du college, même de secteur, et cochez
“Elève devant suivre un parcours scolaire particulier”.

Dans les cadres G et H, si votre enfant n’est pas orienté en EGPA ou ULIS, cochez NON

Pensez à signer / dater le document

ATTENTION : pour le parcours CHAM l’accès à l’option Langues et Cultures de l’Antiquité (latin) est encore à l’étude.
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D- Formation demandée pour la classe de 6ème ?
Se reporter à l’annexe avec la liste des formations proposées pour la classe de 6ème (à l’échelle du département)

Formation : “Classe à Horaires Aménagés Musique”



La classe CHAM est ouverte à tous les enfants motivés, même ceux n’ayant jamais fait de
musique. Toutefois sur le collège Mandel, l’élève débutant ne rejoindra l’orchestre qu’en
deuxième année de CHAM.
La motivation est primordiale car l’emploi du temps est forcément plus chargé, ce qui
nécessite une bonne organisation et autonomie dans le travail.

C’est donc sur le volet 2, comme détaillé page 6, que vous indiquez votre souhait d’inscrire
votre enfant en CHAM.

L’inspectrice communiquera ensuite la liste des élèves intéressés aux collèges qui
organiseront les entretiens de motivation entre le 9 et 12 mai avec un professeur du collège
et un représentant du conservatoire. Il s’agit davantage d’une rencontre avec l’élève pour
apprécier sa motivation, que d’une épreuve pour laquelle il faut s’entrainer.

Pour ce rdv, votre enfant devra préparer:

• un chant de son choix (par exemple un chant de la chorale de l’école)

• Une pièce instrumentale de son choix s’il pratique un instrument (dans le but d’identifier
son niveau) ou une mise en situation collective sera proposée pour les débutants (non-
instrumentistes).

Une commission réunissant les représentants du collège, du conservatoire et les
représentants des parents d’élèves se réunit en Mai pour évaluer les candidatures.

Sont revues:
- La motivation des élèves.
- La capacité des élèves à absorber un volume de travail un peu plus important qu’en 6ème

“Classique” car le programme est le même avec un peu moins d’heures de cours dans
certaines matières, et les cours du conservatoire demandent un travail additionnel.

Une inscription auprès du conservatoire Niedermeyer en CHAM doit être réalisée en
parallèle.
• Ceux qui sont déjà au conservatoire, se réinscrivent comme à leur habitude, ils n’auront

pas encore la réponse de leur admission mais ce n’est pas un souci, ce sera réajusté
ensuite.

• Pour ceux qui ne sont pas inscrits au Conservatoire, ils recevront la démarche à suivre
pour se préinscrire suite à la réponse d’admission.

Les réponses seront envoyées par l’inspection courant juin (en général vers le 10-15 juin).7



Inscription dans un autre collège d’Issy-les-Moulineaux / du 92

Le cadre B indique votre collège de secteur

Si vous souhaitez inscrire dans un autre collège d’Issy-les-Moulineaux ou du 92, dans le 
cadre C, vous cochez NON

Si vous entendez inscrire votre enfant en 6ème “Classique” (pas de parcours spécifique), 
vous indiquez dans le cadre D : 6ème

Si non, cf cadre D pages 5 et 6.

Dans le cadre E, vous indiquez la langue vivante (obligatoire) : LV1 proposée dans le 
collège visé (anglais uniquement à Issy-les-Moulineaux)

La langue vivante (facultative) est à remplir en cas de classe bilangue – cf cadre E page 5.

Dans le cadre F, vous devez indiquer le nom du collège visé, et le motif de dérogation. Ce 
motif doit être justifié le cas échéant (courrier + pièces justificatives)

Si votre enfant n’est pas orienté en EGPA ou ULIS, cochez NON dans les cadres G et H

Pensez à signer / dater le document
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D- Formation demandée pour la classe de 6ème ?
Se reporter à l’annexe avec la liste des formations proposées pour la classe de 6ème (à l’échelle du département)

Formation :       



Inscription dans un collège public hors du 92

Pour une inscription dans un collège public hors du 92, il faut vous rapprocher du collège
visé pour vous renseigner sur la marche à suivre au plus tôt.

Sur un collège public, la démarche et la chronologie seront proches de celles décrites ci-
avant pour les collèges du 92.

Inscription dans un collège privé

Pour une inscription dans un collège privé, il faut anticiper les démarches en tout début 
d’année de CM2, les dossiers de demande d’inscription devant souvent être envoyés au 
1er trimestre. Il faut donc vous rapprocher du collège visé pour vous renseigner sur la 
marche à suivre au plus tôt.

Sans confirmation de l’acceptation de votre enfant dans le collège demandé en Mars, 
par précaution, procédez à son inscription dans le collège de secteur via les volets 1 et 2 
comme décrit dans les pages 4 et suivantes, afin d’assurer une place pour votre enfant 
dans le collège de secteur, en cas de refus sur votre 1er souhait.
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La confirmation d’affectation

Début Juin, vous recevrez un courrier vous confirmant l’affectation de votre enfant 
pour la rentrée prochaine.
Le parcours CHAM sera indiqué par “6ème musique”.
Le parcours bilangue ne sera confirmé qu’à la rentrée en septembre

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

Si votre enfant est accepté en classe CHAM, il faut inscrire son enfant auprès du conservatoire Niedermeyer 
en Formation Musicale (Solfège) sur le créneau spécifique CHAM correspondant à son niveau (ex FM1C1 
CHAM pour les débutants) du 9 au 12 juin en ligne.

ATTENTION:  il faut remplir une fiche de réinscription, même si l’enfant n’était pas au conservatoire 
précédemment 10



Votre enfant recevra via l’école le dossier d’inscription du collège à remplir (uniquement
pour le collège H. Matisse).  En cas de dérogation dans un autre collège, il vous appartient
de vous le procurer.

Le dossier d’inscription au collège complété devra être remis en personne au collège mi-
Juin. Les dates et horaires auxquels vous pourrez vous présenter au collège vous seront
communiqués par l’école.

Une réunion d’information sera proposée aux parents des futurs 6èmes par le collège
avant la fin du mois de Juin. 
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En devenant collégien, votre enfant va découvrir une scolarité très différente de ce qu’il

ou elle a connu jusque là. 

Accompagnez-le dans son organisation, dans ses méthodes de travail, dans son autonomie

au moins les 1ères semaines. 

Rassurez-vous, si les enfants le font chacun à leur rythme, tous s’habituent finalement

assez vite au fonctionnement du collège.

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe FCPE du collège si vous avez besoin de conseils

- fcpematisse92130@gmail.com

En tant que parents, vous pouvez également vous investir en tant que délégué de classe

pour représenter les parents aux 3 conseils de classe et auprès de l’administration du 

collège. 

Une réunion d’information sera organisée en Septembre, n’hésitez pas à venir vous y 

renseigner.
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