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LA SECTORISATION & LA DEMANDE DE DEROGATION :  

1. Chaque établissement scolaire  a une zone géographique de recrutement, appelée « secteur »,  article D 211-10 du code de l’Éducation, déterminée 

par le Conseil départemental ou le Conseil Régional en fonction de critères objectifs (distances, lignes de transport scolaire, population en âge d’aller 
dans l’établissement, capacité d’accueil de l’établissement).  

 

 L’ensemble des secteurs forme la carte scolaire. 
 
 
 
 

2. Toutes les tentatives pour supprimer ou trop assouplir la carte scolaire ont abouti à des situations déséquilibrées. 

(Établissements surpeuplés, tandis que d’autres se vidaient, manque de visibilité des autorités académiques et des collectivités territoriales pour anticiper 
la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à l’accueil des élèves). 

 Le maintien et le respect de la carte scolaire sont donc indispensables. 

o ce n’est pas une question de rigidité administrative 

o mais une nécessité pour que l’accueil des élèves puisse se faire dans de bonnes conditions. 

 En conséquence, aucun principe général du droit, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux représentants légaux de choisir 

      librement l’établissement public où sera inscrit leur enfant. 
 
 
 
 

3. Un élève a une place de droit dans son établissement de secteur, celui qui correspond au lieu de résidence du responsable légal chez qui il demeure,  

art D 211-11 alinéa 1 du code de l’Éducation 

 Chaque établissement scolaire doit pouvoir inscrire tout au long de l’année scolaire les élèves intégrant le secteur géographique de recrutement, 
      suite à un emménagement. En conséquence il n’est pas souhaitable que l’effectif maximum soit atteint dès la fin juin.  

 Pour pouvoir s’inscrire dans un  établissement, un élève doit d’abord y être affecté 

              soit parce qu’il réside dans le secteur 

               soit parce qu’il a obtenu une dérogation (cf § 5) 
 

  LA REGLE EST : UN ELEVE DOIT ALLER DANS SON ETABLISSEMENT DE SECTEUR.  
 

 Mais afin de tenir compte des situations particulières, l’éducation nationale a mis en place une procédure  dite « d’assouplissement de la carte 

     scolaire », qui permet, dans certaines situations, d’accorder des dérogations. 

         les dérogations ne sont que des EXCEPTIONS, qui répondent à des situations particulières et non un droit 

         elles ne peuvent pas se multiplier pour ne pas annuler l’effet régulateur de la carte scolaire. 
 
 
 
 

4. Organisation de l’Éducation Nationale :  

 Dans chaque académie existe un Rectorat  
     dans chaque préfecture de département, existe une Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale 

                                                        (DDSDEN), qui permet une gestion de proximité. 
 

Un des rôles de la DDSDEN est de gérer et contrôler les affectations afin de veiller à un bon équilibre global. 
  L’affectation des élèves est une compétence exclusive de la Directrice/du Directeur Académique des Services départementaux de l’Éducation 

     Nationale (DASEN). 
 
 
 
 

5. Les motifs officiels de demande de dérogation (à faire sur un imprimé à demander à l’établissement où est scolarisé un élève) sont, par ordre de 

priorité décroissante: 

→ Priorité 1 : Élève en situation de handicap  

→ Priorité 2 : Élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé  

→ Priorité 3 : Élève boursier sur critères sociaux  

→ Priorité 4 : Élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité  

→ Priorité 5 : Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité  

→ Priorité 6 : A TITRE EXCEPTIONNEL, élève devant suivre un parcours scolaire particulier, non proposé dans l'établissement de secteur. 
(ex : entrée en classe bi langues rares, intégration dans une section sportive scolaire labellisée, dans une section euro, dans un 

enseignement optionnel rare,… ) 

→ Priorité 7 : Convenances personnelles : notamment situations particulières liées à la configuration familiale,…. 

 

 le fait de pratiquer une activité extrascolaire ou de désirer suivre un enseignement qui n’est pas proposé dans l’établissement de secteur 
ne donne donc NI DROIT, NI GARANTIE d’être scolarisé dans un établissement  hors secteur,  

car ces enseignements sont d’abord destinées aux élèves du secteur. 
 

Pour trouver votre collège et votre lycée de secteur, connectez-vous au site du collège Caillié  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 

Rubrique: Accueil   Sectorisation & Inscriptions  1.Secteurs de recrutement des collèges de Saintes (trouver votre établissement se secteur) 

Puis sélectionner dans la liste des localités la vôtre et saisir une partie du nom de la rue. 

 
 
 

Complément d’informations : 
• Les secteurs des écoles primaires, relèvent au terme de l’article L 212-7 du code de l’Éducation de la compétence du Conseil municipal et ne sont pas 

exactement les mêmes que ceux des collèges car il y a plus d’écoles que de collèges. 
• Les secteurs des lycées ne sont pas semblables à ceux des collèges car il y a moins de lycées que de collèges.  
• Les secteurs sont établis pour être viables sur la durée la plus longue possible, la limite étant le manque de visibilité des mouvements de population sur 

de longues années.  
• Donc la sectorisation peut évoluer au fil des années lorsque la répartition de la population évolue. 
• La révision de la sectorisation des collèges ou des lycées définie par l’article D 211-10 du code de l’Éducation ne relève pas de la compétence juridique 

de l’Éducation nationale, mais de celle du Conseil Départemental ou Régionnal. 
• Cette opération de révision des secteurs est complexe car elle fait intervenir de multiples acteurs (éducation nationale, conseil départemental, et même 

conseil régional et communautés de communes pour les transports, fédérations de parents d’élèves,…).  


