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Affectation des élèves après la 3e Découverte professionnelle 6 h

La réalisation du choix après l’admission par Affelnet post-2de

  Après la 3e à option Découverte profession-
nelle 6 h, une majorité des élèves de DP6 
se dirige vers le bac professionnel. 
Les demandes en 2de professionnelle sont 
mieux satisfaites que celles des autres élèves 
de 3e (le taux de satisfaction des 3es DP6 vers 
la 2de pro est de 72 %, il n’est que de 50 % 
pour les autres élèves de 3e).

Les candidatures vers les CAP à modalités 
d’accés spécifi ques sont moins nombreuses 
et l’aff ectation y est plus diffi  cile.
Il n’est pas possible d’indiquer un pourcen-
tage d’admis en apprentissage.

  ÉDITO

         L’orientation, sujet de discus-
sions, d’échanges, d’interrogations  
mérite une attention particulière 
et permanente au sein de notre 
système éducatif.
Le projet académique souligne parfai-
tement cette importance en affi rmant, 
dès son premier axe, la nécessité 
d’une diversifi cation des parcours 
de chaque élève à travers 
la construction de son orientation.
J’ai donc souhaité que tous les parte-
naires qui accompagnent l’élève dans 
sa scolarité et ses projets d’orientation 
puissent disposer d’un document 
d’information commun pour alimenter 
leur réfl exion et outiller leur pratique. 
Ce document prend la forme d’un 
« 4 pages » ayant pour titre « La lettre 
de l’Orientation ». La version imprimée 
papier, en nombre limité, sera accom-
pagnée d’une version numérisée 
accessible sur le site académique 
à la rubrique « Orientation ».
Ce premier numéro est consacré 
à l’affectation. L’objectif consiste à 
présenter une analyse des principaux 
enseignements recueillis à l’issue des 
procédures d’affectation de juin 2011.
Ce premier « 4 pages » sera suivi 
d’éditions consacrées à l’orientation 
en elle-même, le post-bac, 
le décrochage scolaire.
Je vous remercie de l’accueil que 
vous saurez réserver à ce numéro 
et je vous en souhaite bonne lecture 
et bon usage.    

Catherine Sarlandie de La Robertie,

Recteur de l’académie de Caen

Chancelier de l’université

  Les élèves des séries technologiques ont le 
plus souvent suivi des enseignements d’explo-
ration en conformité avec leurs choix de 1res.  
L’enseignement d’exploration Méthodes 
et pratiques scientifi ques est également 
souvent suivi en seconde par les élèves 
de 1re techno ; on peut y lire un eff et 

bénéfi que de la réforme des lycées avec le rôle 
joué par l’aspect exploratoire de cet enseigne-
ment.
Pour la série ST2S, on constate à la fois 
une forte concentration sur l’enseignement 
Santé social et une dispersion sur les autres 
enseignements. Notons que pour cette série, 

aucun élève n’avait suivi trois enseignements 
d’exploration.
Enfi n, concernant la série STG, une fois 
exclu l’enseignement d’Économie, on 
constate le même nombre d’élèves ayant 
suivi Méthodes et pratiques scientifi ques 
que d’élèves ayant suivi Littérature et société.

Enseignement d’exploration STI2D        STG   STL ST2S

Sciences de l’ingénieur  51,5 %    2 %     3 % 0,5 %
Création et innovation techno.  48,5 %   6 %    5 % 1,5 %
Méthodes et pratiques scientifi ques   24,2 %     19 %      32 % 16,6 %
Sciences et laboratoire   2,5 %    2 %     33 % 3,4 %
Biotechnologies   1,1 %    1 %      34 % 10,2 %
Arts  1,1 % 4 % 1 % 1,5 %
Littérature et société  0,8 % 19 % 1 % 3,4 %
LV3   0,8 % 10 % 2 % 1,5 %
Patrimoines   - 1 % 1 % 1 %
Latin/Grec   -   1 %      0 % 0,5 %
Santé et social   0,3 % 3 % 1 % 60 %

Quel enseignement d’exploration de 2de GT ont suivi les élèves de 1re techno ?

  Ce  graphique permet d’apprécier 
la réalisation d’un choix d’orientation 
vers une 1re technologique et présente ainsi 
un taux dit « d’évaporation » qui prend 
en considération les élèves non retrouvés 
en octobre et pourtant admis en juin 
par Aff elnet. La présentation des eff ectifs 
permet de nuancer nos observations.
- La série ST2S, la plus demandée, 
est aussi celle où l’on observe le moins 
de « disparitions » après aff ectation. 
Ce qui montre la force  du projet
qui conduit vers ce type de section.
- Constat identique pour les séries STI2D 
et surtout STL car très peu d’élèves 
ne rejoignent pas leur lieu d’aff ectation. 
- Les deux séries  STG connaissent 
quant à elles un taux « d’évaporation » 
nettement plus élevé.
Cette observation peut conduire à s’inter-
roger sur le rôle que pourrait jouer l’accom-
pagnement personnalisé pour certes aider 
l’élève à choisir mais aussi l’aider à projeter 
ce choix dans la réalité. 

Lecture : parmi les élèves de 1re STI2D
51  % avaient choisi Sciences de l’Ingénieur 

en enseignement d’exploration de 2de.

Remarques : dans ce tableau nous avons 
choisi d’écarter volontairement l’enseigne-

ment d’économie, d’où la nécessité 
de porter un regard différent 

sur la série STG. 
Rappelons aussi que l’élève pouvait choisir 
trois enseignements d’exploration lorsqu’il 

s’agissait d’enseignement technologique 
(la somme des pourcentages peut être 

supérieure à 100 %).
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  On constate une très grande hétérogé-
néité entre les indices d’affl  uence.
Deux formations subissent une forte 
pression de la demande : Sécurité, 
prévention et Esthétique, cosmétique, 
parfumerie.
Notons également le traitement 
très diff érent des deux bacs professionnels 
des Industries graphiques.
Enfi n l’écart entre les indices d’affl  uence 
des deux bacs professionnels 
Accompagnement, soins et Services 
à la personne option « en structure » 
et option « à domicile » correspond bien 
à ce que l’on pouvait attendre avec la forte 
pression sur la formation « en structure ».

  Les indices d’affl  uence
pour les formations des établissements 
privés doivent être analysés avec prudence 
compte tenu de la nouveauté de la 
procédure, des élèves ont pu accéder 
aux formations sans passer par le portail 
Aff elnet et n’ont de ce fait pas été 
comptabilisés pour le calcul de l’indice.  
Sur le graphique ceci se traduit par 
des indicateurs de pression très faible
avec une grande homogénéité.

  La seconde avec Création et Culture 
Design dont la procédure d’aff ectation 
obéit à un contingentement strict, 
se distingue des autres secondes 
à procédure dite régulée par un indice 
d’affl  uence trés élevé qui souligne 
la nécessité de traitement particulier 
pour cet enseignement.
Concernant les autres enseignements 
d’exploration, on notera l’importance 
de la place occupée par Santé et social 
et la faiblesse des vœux 1 pour 
les enseignements d’exploration 
Patrimoine et Biotechnologies.

  Le bac professionnel Boulanger Pâtissier 
suscite toujours un grand enthousiasme.
Si l’on excepte cette formation, 
la demande des élèves vers les 2des pro 
du secteur Bâtiment occupe une place
signifi cative avec quatre formations dotées 
des plus forts indices d’affl  uence.
Enfi n, les formations de type industriel 
restent peu sollicitées à l’exception 
remarquée de Technicien outilleur.
Ces indices d’affl  uence représentent 
l’ensemble d’une formation et doivent 
être nuancés. Un indice neutre comme celui 
de Réparation des carrosseries correspond 
en réalité à une forte pression sur le lycée 
Jules Verne à Mondeville et une plus faible 
sur les autres lieux de formation de ce bac 
professionnel.

p

p
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L’affectation régulée* en 2de GT selon le second enseignement 
d’exploration. Indices d’affluence

Indices d’affluence en 2de pro : formations en établissement 
privé (Services et Production)

Indices d’affluence : formations du secteur Production 
en établissement public

Indices d’affluence : 2de pro Services en établissement public

Indice d’affl uence = 
nombre vœux 1/capacité d’accueil.

* régulée : affectation non défi nitive,   
nécessité d’une nouvelle procédure

 fi n de 2de.
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