
 
Annexe 3 

        Conditions d’admission dans des structures spécifiques 
 

SEGPA, EREA et ULIS 
 

L’admission vers les enseignements adaptés en SEGPA et EREA relève de la Commission départementale 
d’Orientation (CDO) (cf. circulaire du 24 novembre 2020 relative à l'admission des élèves dans les enseignements 
généraux et professionnels adaptés, SEGPA et EREA). L’admission en ULIS relève de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Se renseigner auprès de l’école fréquentée sur la procédure 
relative à l’admission en SEGPA et auprès de l’enseignant référent ou de la MDPH concernant l’admission en ULIS, le 
cas échéant (les coordonnées peuvent être fournies par l’école fréquentée).  

En ce qui concerne l’affectation en SEGPA et en ULIS, la liste des élèves admis après commission sera saisie 
informatiquement, conformément à la liste arrêtée par les Inspecteurs de l’Education Nationale ASH jusqu’au 21 mai 
2021. L’affectation en EREA n’est pas traitée dans le cadre de la procédure AFFELNET 6

ème
 mais gérée 

manuellement dans les circonscriptions par les Inspecteurs de l’Education Nationale ASH. 
 
 

Pour les cinq parcours particuliers ci-dessous, la liste des élèves admis après commission sera transmise à la 
DSDEN du Nord au plus tard pour le 11 mai 2021. L’affectation sera saisie informatiquement, conformément à la 
liste arrêtée.  
J’appelle votre attention quant au fait que ces parcours particuliers font appel à un critère dérogatoire de niveau 6 
(parcours scolaire particulier). 
 

 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 

Avant d’être intégrés dans une section sportive scolaire, les élèves doivent passer des tests sportifs dans 
l’établissement scolaire demandé (renseignements auprès de cet établissement). 
 

CLASSES A HORAIRE AMENAGE MUSIQUE, DANSE et THEATRE (CHAM, CHAD et CHAT)  
 

Les demandes d’admission dans les Classes à Horaires Aménagés Musique, Danse et Théâtre sont soumises 
pour examen à une commission selon la réussite à des tests effectués par les conservatoires ou les écoles de 
musique (renseignements auprès de l’établissement demandé, dans le conservatoire ou l’école de musique 
fréquenté par l’enfant).  
 

SECTION INTERNATIONALE : ANGLAIS (collèges Carnot à Lille et Eisen à Valenciennes), ARABE (collège 
Saint Exupéry à Lille-Hellemmes), ESPAGNOL (collège Franklin à Lille) et NEERLANDAIS (collège Lili 
Keller Rosenberg à Halluin) 
 

Afin d’intégrer ces sections, les élèves non anglophones, arabophones, hispanophones ou néerlandophones 
doivent subir un test d’évaluation permettant d’apprécier les aptitudes linguistiques et la motivation. Les élèves 
anglophones, arabophones, hispanophones, néerlandophones ou bilingues sont admis de droit, dans la limite des 
places disponibles (renseignements auprès des collèges Carnot, Eisen, St Exupéry, Franklin et Schuman). 
 

 Date limite de réception du 
dossier 

Date des tests d’évaluation 

Collège Carnot à Lille Fin mars 2021 21/04/2021 

Collège Eisen à Valenciennes 26/03/2021 21/04/2021 (matin) 

Collège St-Exupéry à Lille-
Hellemmes 

27/03/2021 

 

pas de test 

Collège Franklin à Lille 11/05/2021 18/05/2021 (Espagnol)                  
20/05/2021 (Italien) 

Collège Lili Keller Rosenberg à 
Halluin 

23/04/2021 pas de test 

 

ECOLE EUROPEENNE LILLE METROPOLE 
 

L’admission au sein de l’Ecole Européenne Lille Métropole fait l’objet d’une procédure particulière.  
Le calendrier et les modalités de dépôt de dossier de candidature sont disponibles sur le site dédié : 
http://ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr   
 

INTERNAT 
 

L’admission en internat relève de la procédure mise en place par le principal du collège demandé (renseignements 
auprès de l’école fréquentée) : http://www1.ac-lille.fr/cid90951/orientation-affectation-derogation.html   

http://ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr/
http://www1.ac-lille.fr/cid90951/orientation-affectation-derogation.html

