Information aux familles
Entrée en 6e section internationale session 2021
Réseaux Sophia et Nice cœur de Ville
1. LES SECTIONS INTERNATIONALES
Réseau

Langues

Anglais - Italien
SOPHIA

NICE CŒUR DE VILLE

Etablissements

Collège l’Eganaude – Biot

Anglais – Allemand – Chinois – Espagnol – Italien

Collège César – Roquefort les Pins
Collège Niki de Saint Phalle – Valbonne
Collège International – Valbonne

Arabe – Chinois – Italien – Portugais - Russe

Collège International Joseph Vernier – Nice

Anglais

2. INSCRIPTION
 Tous les élèves doivent être inscrits sur l’application ISI2D y compris ceux qui sont issus de section internationale
élémentaire et du réseau AEFE.
 Aucune demande intervenant hors de la procédure ou hors délai ne sera étudiée, quel qu’en soit le motif.
 Les inscriptions s’effectuent en ligne par l’application ISI2D à l’adresse suivante : https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/

du 4 décembre 2020 au 15 février 2021 minuit
 Attention : quand le formulaire d’inscription est enregistré, il n’est plus possible de le modifier.
Conservez le numéro de dossier pour valider l’affectation ultérieurement.
 Documents à scanner et télécharger OBLIGATOIREMENT pour tous les candidats aux sections anglais et italien
du réseau Sophia :
• un justificatif de domicile dans les Alpes-Maritimes : facture d’eau ou d’électricité de moins de 3 mois, facture de
fournisseur internet ou de téléphone fixe, bail, avis de taxe d’habitation. Ne sont pas admis : attestation
d’hébergement, facture de téléphone mobile, avis de taxe foncière.
• un certificat de scolarité en cas de fratrie (uniquement si un frère ou une sœur sera scolarisé(e) en classe de
section internationale collège à la rentrée de septembre 2021)
3. POUR LES ÉLÈVES ISSUS DE SECTION INTERNATIONALE ELEMENTAIRE OU DU RÉSEAU AEFE
 Un dossier d’inscription doit obligatoirement être saisi dans l’application ISI2D.
 Si leur niveau scolaire est insuffisant, les élèves issus d’une section internationale élémentaire ou du réseau AEFE
doivent passer les tests d’admission (voir la rubrique 5. Nature des épreuves). Sinon, ils sont admis sur dossier.
4. POUR TOUS LES AUTRES ÉLÈVES
 Un dossier d’inscription doit obligatoirement être saisi dans l’application ISI2D.
 Tous les élèves qui ne sont pas issus d’une section internationale élémentaire ni du réseau AEFE doivent passer les
tests d’admission (voir la rubrique 5. Nature des épreuves).
5. NATURE DES ÉPREUVES
 Tous les élèves de CM2 passent les mêmes tests :
- une épreuve écrite d’une heure en langue de section et en français
- une épreuve orale en langue de section et en français
 Pour les candidats à l’entrée en section internationale de chinois, le test comporte :
- une épreuve écrite d’une heure en français
- une épreuve orale en français (évaluant la capacité à apprendre la langue)
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6. DATES DES ÉPREUVES

Les épreuves auront lieu les mercredis après-midi 17 et 31 mars 2021
L’horaire exact et les convocations vous seront envoyés par mail uniquement
Réseau des établissements de Sophia
Anglais :

Ecrit le 17 mars 2021 au Collège César – Roquefort les Pins
Oral le 31 mars 2021 au Collège Niki de Saint Phalle – Valbonne

Italien :

Ecrit et oral le 17 mars 2021 au Collège l’Eganaude – Biot

Allemand
Chinois
Espagnol

Ecrit et oral le 17 mars 2021 au Collège International de Valbonne

Réseau Nice cœur de Ville
Arabe
Italien
Portugais
Russe

Ecrit et oral le 17 mars 2021 au Collège international Joseph Vernier - Nice

7. REGLES D’AFFECTATION concernant tous les élèves des sections anglais et italien du réseau Sophia
Lorsque l’élève est admis en section internationale, l’affectation est prononcée en fonction des places disponibles, du
rang d’admission et selon l’ordre des priorités ci-dessous, exclusives l’une de l’autre :
1. Critère fratrie : les élèves admis justifiant d’une fratrie de niveau collège à la rentrée 2021 sont affectés dans le
collège de la fratrie, s’il propose la langue de section.
2. Critère collège de secteur : en l’absence de fratrie, si des places sont disponibles, les élèves admis sont
affectés dans leur collège de secteur, s’il propose la langue de section (NB : le CIV n’est pas sectorisé).
3. Critère vœu : pour les élèves ne relevant pas des deux situations précédentes, l’affectation est prononcée
selon les vœux exprimés par la famille en fonction des places restant disponibles et du rang d’admission. Il
convient donc de formuler 4 vœux différents pour l’anglais et 2 vœux différents pour l’italien.
Avant de saisir les vœux d’affectation, vous aurez étudié toutes les contraintes qui s’imposeront à vous en cas
d’affectation (transport scolaire, obligations professionnelles, organisation personnelle) car l’affectation arrêtée
par l’Inspecteur d’académie est définitive.
8. RESULTATS D’ADMISSION ET AFFECTATION
 A partir du 9 avril 2021 : les résultats d’admission et d’affectation sont transmis aux familles par mail uniquement. Les
affectations sont définitives et ne peuvent pas être modifiées.
 Du 9 au 14 avril 2021 : Les familles se connectent sur l’application internet, saisissent leur numéro de dossier et
valident leur décision (acceptent l’affectation ou non).
Le refus de l’affectation est un renoncement définitif à l’admission en 6e section internationale.
L’absence de réponse sera également considérée comme un renoncement définitif.
Aucune réponse hors délai ne pourra être prise en compte.
 A partir de début mai 2021 : les familles des élèves inscrits sur liste complémentaire sont contactées par la DSDEN
en fonction des places libérées. L’absence de réponse est considérée comme refus d’affectation.

Pour toute information et suivi de l’actualité, consultez régulièrement le site internet de la DSDEN 06
http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/cid93508/v-admission-en-6eme-section-internationale-session-2021.html
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