
Calendrier des procédures d’orientation et d’affectation des élèves 
Région académique Normandie 

 

                    Calendrier de l’orientation et de l’affectation 2019 

Palier 3e Palier 2nde 

Du lundi 25 mars  

au mercredi 3 avril 
 

Enquête du SAIO auprès des LP sur les places 

susceptibles d’être disponibles en 1re pro. à la rentrée 

2019 

A partir du jeudi 4 avril  

A partir de cette date les élèves de 2de « candidats 

passerelles » pourront prendre contact avec les LP pour 

découvrir les formations de 1re pro. 

Vendredi 17 mai 
- Date limite de remontée auprès des DSDEN des avis 

pour les formations et situations individuelles  
particulières … 

- Date limite de remontée auprès des SAIO des avis pour 
les formations et situations individuelles  particulières … 

Lundi 20 mai 

 

Ouverture à la saisie de l’application Affelnet-Lycée 

Mercredi 29 mai  
 

Date limite pour les avis passerelles 
 

Jusqu’au vendredi 7 juin 

 

Conseils de classe sur les niveaux 3e et 2de 

Mardi 11 juin 12 h 

 

Fermeture à la saisie de l’application Affelnet-Lycée 

Date limite des remontées du LSU 

Du mardi 11 juin 14h au 

mercredi 12 juin 18h 

 

Accès à l’application réservé aux établissements 

privés de l’académie de Caen pour effectuer le 

"travail en commission"  et à la DRAAF pour la saisie 

des avis d’entretiens 

. 

Du mercredi 12 au mardi 25 

juin  

 

Travaux d’ajustement des DSDEN et du SAIO (post 3e et post 2de) 

Mardi 18 juin matin 

 

Commissions d’appel 3e et 2de 

Mercredi 26 juin 

 

Commissions départementales d’affectation post 3e  

 

Commission académique  d’affectation post 2de  

 

Diffusion des résultats aux EPLE ( sans diffusion aux familles ) 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin Epreuves du DNB 
 

Vendredi 28 juin 14h Ouverture de l’inscription en ligne 
 

Vendredi 28 juin 14h Diffusion des résultats de l’affectation aux familles  

 

Diffusion des résultats de l’affectation aux familles 

Lundi 1er juillet 
Début du dispositif d’accompagnement des élèves 

sans solution d’affectation. 

 

Jeudi 4 juillet 18h 

 

Fermeture de l’inscription en ligne 

 

 


