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AFFELNET 6
ÈME

 – PHASE 2  
 

EDITION ET TRAITEMENT DU VOLET 1 DE LA FICHE DE LIAISON 

a. Saisie de la langue vivante étudiée. 
 

b. Pour tous les élèves susceptibles d'entrer au collège : Edition des fiches de liaison Affelnet 6ème 
volet 1 et diffusion aux familles pour vérification. 
 
c. Mise à jour des données dans la base Affelnet 6ème après d'éventuelles modifications apportées 
par les familles sur le volet 1. 
 

Avant tout début de la procédure, possibilité de confirmer/
valider les adresses qui posent problème par le sous-menu 

« adresses à traiter » (non bloquant pour l’édition des volets 1). 

A. Saisie de la langue étudiée à l’école     A partir du 12 Mars 2018 
 
Par défaut, l’Anglais est saisi comme LV1. Pour corriger, après avoir ouvert « Dossiers élèves » dans le 
menu de gauche, cliquez sur « Saisie des langues étudiées à l’école ». Vous devez alors sélectionner les 
élèves, la langue étudiée à l’école puis cliquer sur le bouton « saisir pour la sélection ». Vous pouvez 
aussi saisir la LV2 ou la langue régionale, si étudiées à l’école. 

Facultatif : possibilité de renseigner la LV2 ou la langue régionale. 

A noter : En ne sélectionnant qu’un élève, vous pouvez modifier la langue étudiée à l’école si elle est 
différente du reste du groupe. 

Il est conseillé d’effectuer une saisie collective de la langue étudiée à l’école. 

1. Sélection de tous 

les élèves 

2. Choix de la langue 

étudiée en LV1 

3. Cliquer sur « saisir pour 

la sélection » pour valider. 
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B. Edition du volet 1 de la fiche de liaison   
 
 
Après avoir sélectionné toutes les fiches, cliquez sur le bouton « éditer les fiches sélectionnées ». Ces 
dernières s’ouvrent en format PDF, il ne vous reste plus qu’à les imprimer. Les fiches sont pré-
initialisées avec les données issues de ONDE et la langue étudiée à l’école renseignée dans le para-
graphe A ci-dessus. 

1. Sélection de toutes 

les fiches 

Ou sélection individuelle 

en cochant un ou 

plusieurs élèves. 

2. Edition du pdf contenant 

les fiches sélectionnées. 

Possibilité d’éditer une fiche vierge 

si un élève n’est pas présent dans 

la liste (nouvel arrivant). 

NB : Vous avez également la possibilité d’éditer une fiche vierge (bouton : « Editer une fiche vierge ») 
dans le cas où vous accueilleriez un nouvel élève après la bascule des données issues de ONDE.  
Dans ce cas, il est important aussi de contacter le Service des Elèves et de la Vie Scolaire à la DSDEN 40 
pour intégrer ce nouvel arrivant dans votre base Affelnet, pour la suite de la procédure (Mme Churque, 
ce.ia40-sevs2@ac-bordeaux.fr, au 05 58 05 66 65). 
 
Le volet 1 de la fiche de liaison est à transmettre aux familles.  
Ces dernières devront porter en rouge toutes les modifications utiles (changement d’adresse). 

mailto:ce.ia40-sevs2@ac-bordeaux.fr
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Vous accédez à l’écran de modification du dossier élève en cliquant sur le nom de l’élève que ce soit à partir 

du menu « Saisie des langues étudiées à l’école » ou « Edition des fiches de liaison volet 1 ». 

Sur cet écran, vous pouvez saisir ou modifier les données erronées de l’élève ou de ses responsables légaux 

(pour cela, cliquez sur l’onglet « responsables légaux ») que les familles vous auront signalées. 

Par exemple pour les données élève : 

C. Mise à jour des données dans la base Affelnet 6ème après d'éventuelles modifications ap-
portées par les familles sur le volet 1. Pour le 23 mars au plus tard 

 Vous ne pouvez modifier le dossier élève qu’après l’édition du volet 1 de la 
fiche de liaison. 

Rappel : date limite de saisie, le 23 mars 2018 

 Pour tout problème technique, déposer une demande d’assistance sur la plateforme AMERANA, via le portail 

Arena (https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena, Support et Assistance -> amerana (guide Amérana) ou par télé

- phone au 05 16 52 66 86. 

 Pour tout problème de nouvel arrivant, résidence, sectorisation, formations, contacter le service des élèves 

et de la vie scolaire à la DSDEN40 : Mme Churque, ce.ia40-sevs2@ac-bordeaux.fr, au 05 58 05 66 65. 

Modification  des informations d’identité de 

l’élève (sauf INE). Attention, ces modifications ne 

sont pas répercutées dans ONDE. 

Choix de la langue 

Correction de l’adresse 

Rappel des données 

saisies dans ONDE. 

Valider pour prendre en compte 

les modifications apportées. 

Un message d’avertissement peut s’afficher pour les corrections à apporter (ici adresse de 

l’élève à vérifier et à corriger, important pour le choix du collège de secteur). 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017-2018/70/1/4_pages_874701.pdf
mailto:ce.ia40-sevs2@ac-bordeaux.fr

