
 

 

 

AFFECTATION DES ELEVES 

SECTEUR UNIQUE  

COLLEGES  

DIDEROT ET VOLTAIRE 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser 
à : 

 

•   Collège Diderot  

M. Grillot, Principal 

3 rue de Cologne 

25000 Besançon 

tel : 03 81 51 04 33 

ce.0251080n@ 

ac-besancon.fr 

 

•   Collège Voltaire 

Mme Lecomte, Principale 

9 rue de Savoie 

25000 Besançon 

Tel : 03 81  51 11 45 

ce.0251127p@ 

ac-besancon.fr 

 

•   DSDEN du Doubs 

26, av de l’observatoire 

25000 Besançon 

Tél : 03 81 65 48 50 

ce.affelnet6.dsden25@ 

 

Collège Diderot 

 

Collège Voltaire 



PRINCIPES D’AFFECTATION 

Chaque élève résidant dans ce nouveau 

secteur unique sera affecté dans un des  deux 

collèges  : Diderot ou Voltaire.  

Les familles seront invitées à classer par 

ordre de priorité (Vœu 1 ou Vœu 2) leurs deux 

collèges de secteur pour leur demande 

d'affectation. 

Si la capacité d'accueil d'un établissement ne 

permet pas de donner satisfaction à toutes les 

demandes d’entrée en Vœu 1, les demandes 

seront examinées attentivement, en donnant 

satisfaction en priorité aux vœux formulés 

par les : 

1.     Elèves en situation de handicap 

2.    Elèves  nécessitant une prise en charge 

médicale à proximité de l'établissement 

3.    Elève dont un frère ou une sœur sera encore      

scolarisé(e) dans l’établissement scolaire 

demandé  à la rentrée 2020 (Critère Fratrie) 

4.    Elèves souhaitant suivre un parcours 
particulier : 

4.1 Sports de glace au collège Diderot 

4.2 Arts plastiques au collège Diderot 

4.3 Handball au collège Diderot 

 

5.    Enfin, à situation égale, le critère de distance 

relative (Distance entre le lieu de résidence et 

les deux collèges de secteur ) sera adopté : il 

permettra, dans un esprit d’équité, d’affecter les 

élèves de manière à équilibrer les temps de 

trajet.  

Depuis la rentrée 2018, tout élève dont le lieu 

de résidence se situe dans ce secteur, a deux 

collèges de secteur  : Diderot et Voltaire. 

Il sera affecté dans l’un ou l’autre collège.  

 

 

SECTORISATION  

Depuis la rentrée 2018  

1 secteur unique commun aux 

collèges Diderot et Voltaire 

 

 

•Parcours spécifiques  

- Classes bilangues (Anglais-Allemand/ Anglais-Arabe )   
- Langues vivantes 2 : Allemand -Anglais -Espagnol -Arabe 
- Langues et cultures de l'antiquité (Grec / Latin)  
- Classes à projet d’Éducation Artistique et Culturelle 
 

•L’école et le numérique : usages des outils numériques 
dès la 6e / Web radio 

 

•Organisations particulières 

- Établissement labellisé "Non au harcèlement" 
- Dispositif "devoirs faits"  
- Échanges scolaires avec l'Allemagne, l’Espagne, l'Italie et 
l’Angleterre 

 

COLLEGE VOLTAIRE 

 
 

•Parcours spécifiques  
- Classes bilangues (Anglais-Allemand/ Anglais-Arabe )  
- Langues vivantes 2 : Allemand -Anglais - Espagnol -Italien -
Arabe 
- Langues et cultures de l'antiquité (Latin)   
- Classes à horaires aménagés Musique et Danse 
- Classes à horaires aménagés Arts plastiques 
- Classes à horaires aménagés Sports de glace  
- Classes à projet   
- Sections sportives handball (dès la 6e) et futsal  (à partir de 
la 5e) 
 

•L’école et le numérique : Usages pédagogiques des outils 
numériques dans toutes les classes / Web radio 

•Organisations particulières 
- Prise en charge individualisée des élèves (Tutorat et dispo-
sitif "École Ouverte"). 
- Dispositif "Parcours d'Excellence" proposé à tous les élèves 
de 3e 
- Dispositif "devoirs faits"  
- Voyages linguistiques en Allemagne, Angleterre, Italie et 
Espagne 

 

COLLEGE DIDEROT 


