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Préambule  

Les SAIO de Caen et de Rouen ont mené en collaboration avec les Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés 

de l’information et de l’orientation et les services des DSDEN et en lien avec les corps d’inspection 

pédagogiques un travail de convergence des procédures d’affectation en lycée. Ce dossier technique en est une 

concrétisation. Les règles d’affectation ont été harmonisées en vue de la future fusion des deux académies ; de 

chaque côté, des évolutions ont été apportées, elles sont présentées dans les pages suivantes.   

Pour autant, le périmètre de gestion de l’affectation reste encore cette année académique, tant au niveau de 

l’offre de formation que des bases élèves. Pour la saisie des candidatures qui concerneront des établissements 

de « l’autre » académie, Il sera encore nécessaire de passer par « Affelmap » et par la saisie dite « simplifiée ». 

L’affectation est de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’Éducation nationale 

(IA-DASEN), sous l’autorité du recteur. Les procédures d’affectation consistent à préparer cette décision.  

L’application informatique nationale « Affelnet-Lycée » permet d’effectuer les opérations d’affectation en lycée 

en traitant simultanément les niveaux post-3e et post-2de. Il n’y aura donc qu’un seul dossier technique pour 

présenter ces procédures d’affectation.  

La gestion de la procédure sur le niveau post-3e est assurée par les services des Directions des services 

départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). Les commissions d’affectation départementales chargées de 

classer les élèves à partir de critères définis dans le cadre de la politique académique sont placées sous la 

responsabilité de l’Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale. 

La gestion de la procédure sur les autres niveaux est assurée par le Service académique d’information et 

d’orientation (SAIO). 

Les services compétents des DSDEN et du rectorat (SAIO) sont à votre écoute pour répondre à vos demandes 

d’assistance et à vos questions. 

Académie de CAEN 

DSDEN du Calvados 2, place de l’Europe BP 36  
DOSS3 , 14208 Hérouville Saint-Clair Cedex 

02.31.45.95.69 
dsden14-doss3@ac-caen.fr 

DSDEN de la Manche 12, rue de la Chancellerie B.P. 442  
DESCO4,  50002 Saint-Lô Cedex 

02.33.06.92.14 
dsden50-desco40@ac-caen.fr  

DSDEN de l’Orne place Bonet  
SEVEE1, CS 40020,61013 Alençon Cedex 

02.33.32.50.12 
affectation61@ac-caen.fr 

Rectorat de CAEN – SAIO 168, rue Caponière BP 46184 
14061 Caen Cedex 

02.31.30.16.31 
saio-affectation@ac-caen.fr 

Académie de ROUEN 

DSDEN de l’Eure, 24, boulevard Georges Chauvin  
 DIPEL 1, CS 22203 27022 Evreux CEDEX 

02.32.29.64.00 
dipel27lycees@ac-rouen.fr 

DSDEN de Seine Maritime 5, place des Faïenciers  
DESCO Bureau A, 76037 Rouen 
 

02.32.08.99.05 
desco76.origen@ac-rouen.fr 
02.32.08.99.10 
desco76.oripro@ac-rouen.fr 
 

Rectorat de ROUEN - SAIO 25, rue de Fontenelle 
76037 Rouen 

02. 32. 08. 92. 09 ou 02.32.08.92.11 
saio-affectation@ac-rouen.fr 
 

mailto:dsden14-doss3@ac-caen.fr
mailto:dsden50-desco40@ac-caen.fr
mailto:affectation61@ac-caen.fr
mailto:saio-affectation@ac-caen.fr
mailto:dipel27lycees@ac-rouen.fr
mailto:desco76.origen1@ac-rouen.fr
mailto:desco76.oripro@ac-rouen.fr
mailto:saio-affectation@ac-rouen.fr
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FICHE 1 LE   CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION 

 
 

Palier 3e 

 

 
Palier 2de 

Du lundi 25 mars  
au mercredi 3 avril 

 

Enquête du SAIO auprès des LP sur les places 
susceptibles d’être disponibles en 1re professionnelle 

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 

dossiers 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 de transmission des dossiers passerelles 
aux DSDEN 

Lundi 3 juin 
Ouverture de l’intégration LSU 

 
 

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  
 

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 élèves et 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 
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 départements 14, 50 et 61 

Tous niveaux Nombre de vœux maximum porté à 5 

Palier 3e : Avis du chef 
d’établissement 

Maintien de l’avis du chef d’établissement d’origine au palier 3e pour les 
formations de la voie professionnelle uniquement ; le nombre d’avis A (Très 
bonne implication) est limité à 1, sauf dans le cas où d’autres vœux portent sur 
la même formation dans d’autres établissements. 

Palier 3e : affectation en 
1ère année de CAP 

Priorité aux élèves issus de 
3e SEGPA 

Ouverture et priorité sur tous les CAP pour les élèves issus de 3e SEGPA 
(« bonus filière »). 

Cas particulier du CAP Coiffure du lycée Victor Lépine Caen (transformation en 
baccalauréat  professionnel prévue en 2020) : capacité  réservée à 30% 
maximum pour les élèves issus de 3e SEGPA. 

Palier 3e :   

Réforme de la voie 
professionnelle 

2de professionnelle par 
familles de métiers 
(transformation de la voie 
professionnelle) 

2de professionnelle 
commune 

 

Mise en œuvre de 2de professionnelle par familles de métiers concernant le 
statut scolaire (2 de pro métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics ; 2 de pro métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique ; 2 de pro métiers de la relation client). Pour les offres de 
formation en apprentissage, maintien des 2des professionnelle par spécialité. 

Mise en œuvre effective des 2des professionnelles communes :  

(2de pro maintenance des véhicules ; 2de pro réalisation de produits imprimés 
plurimédia ; 2de pro accompagnement soins et services à la personne). 

Palier 3e : Affectation en 

2nde GT 

Calcul du barème 

Utilisation du « barème avec notes » ; le LSU est pris en compte a minima dans 
le barème comme critère marginal pour départager les ex-aequo, après la prise 
en compte de tous les autres critères (secteur, boursier, dérogation, situations 
particulières, …)  (hors 2de GT à recrutement particulier). 

Palier 3e : Affectation en 
sections linguistiques 

2de GT section européenne 

Affectation en 2de GT européenne par Affelnet, sur critères scolaires (LSU) 
Priorité aux élèves du secteur pour l’admission en 2nde européenne Anglais. 

 

Palier 3e : 

Affectation sur offres de 
formation à recrutement 
particulier  

Dans le cas général, l’affectation en 2de GT s’effectue sans mention des 
enseignements optionnels. 

Maintien d’offres de formations « régulées » pour 

 2de GT avec enseignement optionnel création culture design 

 2de Sciences et technologies de l’hôtellerie restauration (STHR) 

 2de  GT avec sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
(STAV, en lycée agricole) 

 La 2de spécifique Technique de la Musique et de la Danse (TMD) est 
remplacée par la 2de GT avec enseignement optionnel « culture et 
pratique de la danse / ou de la musique / ou du théâtre ». L’affectation 
est prononcée sur avis du conservatoire. 

Palier 3e :  

Affectation en ULIS Pro 

Maintien à titre dérogatoire de l’année de détermination ULIS Pro ; fin de ce 
dispositif à la rentrée 2020. 

Palier 3e : Pas de 2nd tour d’affectation en juillet ; mise en œuvre d’une démarche 
d’accompagnement des candidats sans affectation. 

Palier 2de : Affectation en 

1re technologique  

Affectation sur la 1ère STI2D sans mention de spécialité (cf. réforme du lycée). 

 

 

FICHE 2 LES ÉVOLUTIONS DE LA PROCÉDURE D’AFFECTATION 2019  
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Palier 2de : Affectation en 
1re générale : 

Enseignements de 
spécialité 

 

 L’affectation en 1re générale n’est pas gérée par Affelnet-Lycée. 

Pour information : 

 Pour les Enseignements de spécialité nécessitant un changement 
d’établissement : groupes de travail et éventuellement commissions 
mises en place par les DSDEN ; commissions académiques pour les 
enseignements de spécialité artistiques rares (sauf arts plastiques). 

Palier 2de : Affectation en 

1re professionnelle 
Gestion par Affelnet des demandes de poursuite d’études en 1ère 
professionnelle  

 Des élèves de terminale CAP 

 Des élèves de 2nde pro demandant un changement d’établissement 
avec ou sans changement de spécialité 

 Des élèves de la voie GT dans le cadre des passerelles (comme 
précédemment). 
 

 

Rappels 

Hiérarchie des vœux L’ordre des vœux saisis dans Affelnet doit respecter strictement la hiérarchie 
exprimée par l’élève ou sa famille. Il est rappelé que l’ordre des vœux pour 
un élève donné définit l’ordre dans lequel le logiciel attribuera 
préférentiellement à cet élève une affectation lorsque son barème le classe 
en liste principale sur plusieurs de ses vœux. 

Le rang du vœu n’est pas pris en compte dans le calcul du barème et il n’y a 
pas de bonus au 1er vœu. Il serait donc inefficace et contraire à la prise en 
compte du projet de l’élève de chercher à modifier l’ordre exprimé par l’élève 
et sa famille.  
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3.1. Les formations d’accueil :  

Dans « Affelnet-Lycée », on parle de palier pour définir les types d’offres de formation accessibles après un 

niveau de formation donné. Le palier peut concerner les élèves relevant d’un niveau supérieur.  

Exemple : les élèves de 2de GT demandant un redoublement de 2de sont concernés par le palier d’affectation 3e. 

Un même élève peut être concerné par les deux paliers d’affectation dans le cas où il demande des formations 

relevant de chacun des deux paliers. Le logiciel « Affelnet-Lycée » traite l’ensemble des demandes 

simultanément et attribue une seule affectation sur le vœu de rang le plus élevé possible dans la hiérarchie des 

vœux de l’élève. 

Le nombre maximum de vœux, tout type de vœux confondus est limité à 5. 
 

Palier 3e Palier 2de 

 2de GT ou spécifique 

 2de professionnelle 

 1re année de CAP 
des établissements suivants : 
Éducation nationale :  

- Lycées publics 
- Lycées privés sous contrat des départements 

14, 50, 61 
Agriculture :  

- Lycées publics  
- Établissements privés sous contrat des 

réseaux CREAP et UNREP des départements 
14, 50 et 61. 

Mer : 
- Lycées maritimes et aquacoles publics 

CFA (pour recensement) : 

 Publics, consulaires, privés 

Lycées Éducation nationale publics : 

 1re professionnelle (« passerelles ») 

 1re professionnelle systèmes numériques au 
lycée Charles Tellier de Condé-en-
Normandie (14) après une 2de pro systèmes 
numériques. 

 1re technologique : STI2D, ST2S, STL, STMG, 
STD2A, STHR. 

 1re BMA (ébénisterie et reliure) pour les 
départements 14 et 61. 

 
Lycées agricoles publics : 

 1re technologique STAV 

 

Les formations proposées à l’affectation sont répertoriées dans « Affelnet-Lycée » sous forme de codes. Chaque 

code correspond à une « offre de formation » (= une formation dans un établissement). 

Pour le palier 3e, toutes les demandes de tous les élèves doivent être saisies. Des offres de formation dites « de 

recensement » sont proposées pour enregistrer à titre d’information les demandes vers des formations non gérées 

par « Affelnet-Lycée ».  

Ces offres de formation dites « de recensement » apparaissent soit groupées sous forme d’un code générique (cas 

des formations en établissement privé hors contrat, des formations en établissement privé sous contrat des 

départements 27 et 76, des formations hors académie, du redoublement, autres…), soit détaillées sous forme d’un 

code correspondant à une formation dans un établissement (cas des formations en apprentissage).  

 

  L’ordre des vœux exprimé par la famille doit être respecté dans tous les cas. Le fait de placer un vœu « de 

recensement » avant un vœu « géré pour l’affectation » ne pénalise pas le candidat pour ce dernier. 

 

  

FICHE 3 FORMATIONS et CANDIDATS concernés par la saisie « Affelnet-Lycée » (et candidats non saisis) 
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3.2. Les candidats saisis dans l’application : 

 
 

 
 
Origine des candidats saisis dans l’application 
 

Palier 3e 

 

 3e de collège, Prépa Pro, EGPA, DIMA, de l’enseignement agricole 

 2de professionnelle ou 1re année de CAP redoublant dans la même spécialité ou souhaitant 
changer de spécialité 

 2de GT ou spécifique redoublant ou maintenu 

 2de GT ou spécifique demandant une réorientation en 2de professionnelle ou 1re année de CAP 
 

Palier 2de 

 

 2de professionnelle demandant un changement d’établissement avec ou sans spécialité 

 2de professionnelle (ou 1re pro) demandant une 1re technologique dans le cadre d’une 
« passerelle » 

 2de professionnelle systèmes numériques pour les 3 spécialités de 1re systèmes numériques au 
lycée Charles Tellier de Condé-en-Normandie 

 2de GT (ou 1re GT) demandant une 1re pro dans le cadre « passerelle » 

 2de GT (ou 1re GT) demandant une 1re technologique 

 1re technologique redoublant dans la même spécialité 

 2e année CAP demandant une 1re professionnelle  

 2e année de CAP ébénisterie et/ou origines diverses pour les demandes de 1re BMA (départements 
14 et 61) 
 

2 paliers 

 

 Les élèves pris en charge au titre d’un dispositif MLDS 

 Les candidats au droit au retour en formation initiale 
 

 

3.3. Les candidats non saisis dans l’application : 

 

 Élèves de 2de professionnelle poursuivant en 1re professionnelle dans le même établissement avec ou 

sans changement de spécialité. 

 Élèves de 1re professionnelle redoublant exceptionnellement en 1re professionnelle dans le même 

établissement. 
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   En règle générale, quels que soient les vœux formulés, la saisie est faite par l’établissement d’origine, public 

ou privé, conformément à la demande de la famille en respectant l’ordre des vœux exprimé par celle-ci.  

   Le nombre maximum de vœux est de 5 (un vœu = une formation dans un établissement ou un vœu générique). 

   Les redoublements exceptionnels et les maintiens sont saisis dans l’application sauf cas énoncés dans la fiche 

3 (§ 3.3). Lorsqu’il s’agit de la même formation dans le même établissement, les candidats disposent d’une 

priorité d’affectation. 

  Les vœux d'affectation saisis doivent être conformes à la décision d'orientation du chef d'établissement. En 

cas d'appel, les vœux dans la voie d’orientation sur laquelle porte l’appel sont saisis par l'établissement d'origine. 

A l'issue des commissions d'appel, les DSDEN ou les SAIO selon le cas, suppriment les vœux non conformes aux 

décisions d'orientation prises par ces commissions. 

Les différentes procédures de saisie informatisée 

Le mode d’accès au logiciel de saisie des vœux diffère selon l’établissement d’origine :  

 Pour les établissements Éducation nationale publics et privés sous contrat :  accès par le portail « ARENA » : 

scolarité du 2nd degré, Affectation des élèves (AFFELNET), Affectation en lycée. 

 Pour les établissements agricoles et MFR avec classes de 3ème : les élèves scolarisés en établissement 

d’enseignement agricole seront intégrés dans les bases élèves « Siècle » à compter d’avril 2019 et seront 

chargés dans « Affelnet-Lycée ». Par conséquent, les personnels des établissements agricoles avec classes de 

3ème, titulaires d'une clé OTP se connecteront au portail ARENA extranet (https://extranet.ac-caen.fr/arena) 

ou à l'intranet académique (http://monintranet.ac-caen.fr) en utilisant leur authentification OTP (abandon 

de la saisie simplifiée). 

 Pour les centres de formation en apprentissage (CFA) : accès via le service de saisie simplifiée : 

https://bv.ac-rouen.fr/affelnet-lycee-saisiesimple  (vœux pour les départements 27 et 76) 

https://extranet.ac-caen.fr/affelnet-lycee-saisiesimple (vœux pour les départements 14, 50 et 61) 

 Pour les établissements hors région académique Normandie : 

o Se connecter à l’application http://affelmap.orion.education.fr/ : il est nécessaire de s’inscrire au 

service de l’académie demandée afin d’obtenir des paramètres de connexion pour la saisie des vœux.  

o En cas de difficultés vous pouvez contacter le SAIO correspondant au département sollicité (saio-

affectation@ac-caen.fr  pour les départements 14, 50 et 61 ou saio-affectation@ac-rouen.fr pour les 

départements 27 et 76). 

 Pour les candidats non scolarisés : La saisie de la candidature et des vœux peut être faite, en fonction du 

palier, pour le palier 3e par la DSDEN correspondant au département d’accueil du premier vœu ou pour le 

palier 2de par le SAIO. 

 Pour demander et saisir des vœux pour des formations extérieures à l’académie d’origine : Les procédures 

d’affectation variant d’une académie à l’autre, il faut se connecter sur le site des académies concernées, 

suivre ensuite la procédure indiquée en respectant le calendrier. Le site « Affelmap » 

(affelmap.orion.education.fr) rassemble l’ensemble des informations pour accompagner au mieux les 

familles. 

Rappels : 

 L’affectation ne vaut pas admission à l’internat, il est nécessaire d'attirer l’attention des élèves et des familles 

sur ce point ; ainsi que sur les difficultés éventuelles liées aux transports.  

  Afin de prévenir tout contentieux, il convient de respecter l’ordre des vœux tel que formulé par les 

représentants légaux de l’élève. Le relevé de saisie des vœux est à imprimer et à faire signer par les 

FICHE 4 LA SAISIE DES VOEUX 

https://bv.ac-rouen.fr/affelnet-lycee-saisiesimple
https://extranet.ac-caen.fr/affelnet-lycee-saisiesimple
http://affelmap.orion.education.fr/
mailto:saio-affectation@ac-caen.fr
mailto:saio-affectation@ac-caen.fr
mailto:saio-affectation@ac-rouen.fr
https://affelmap.orion.education.fr/affelmap/do/accueil;JSESSIONID_AFFELMAP=_gDsbuPYedYKDdE6ECXkmt5USFP71fVD1e9NfEJ-czJZWt-MVrKY!2010922338
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représentants légaux. Un exemplaire de ce relevé leur est également remis en copie. Ce relevé fera foi en cas 

de litige portant sur une éventuelle erreur tant au niveau des vœux que des notes et des compétences. 

5.1. Principes techniques de l’affectation : 

 

L’affectation par « Affelnet-Lycée » est réalisée en deux temps :  

1. Le calcul du barème : le logiciel « Affelnet-Lycée » calcule un barème pour chaque candidature1 selon 

les critères définis pour chaque formation. Le rang du vœu n’est pas pris en compte dans ce calcul. Il 

établit, pour chaque offre de formation, une liste classée des candidats par ordre de barème 

décroissant.  

2. L’interclassement : le logiciel tend à attribuer à l’élève une et une seule admission, sur son vœu de rang 

le plus élevé possible (le vœu 1 étant le plus élevé) parmi ceux où il est classé en position d’être affecté 

au regard de la capacité d’accueil. Les éventuelles places qu’il occupait sur des vœux de rang inférieur 

sont libérées et aussitôt réattribuées.  

 

5.2. Le calcul du barème : 

 

Les éléments constitutifs du barème sont les suivants : 

5.2.1. Critères applicables dans tous les cas : 

 

- Évaluations / notes selon des modalités différentes en fonction des types d’offre de formation, du palier 

et du niveau de formation d’origine de l’élève (cf. détails ci-dessous), 

- bonus élève boursier (distinct du critère de dérogation boursier). Ce bonus est attribué 

automatiquement aux élèves enregistrés comme boursiers dans « Siècle ». Il y a lieu pour les 

établissements de vérifier que les élèves bénéficiaires sont bien enregistrés comme tels dans « Siècle ». 

Pour les élèves hors académie, les établissements d’origine devront le cas échéant signaler par mail à la 

DSDEN du 1er vœu l’état de boursier de l’élève ; la DSDEN saisira ce renseignement dans « Affelnet-

Lycée ». 

 

5.2.2. Critères applicables selon les cas : 

 

- Zone géographique de résidence (2de GT hors 2de à recrutement particulier) 

- Critères nationaux hiérarchisant les motifs de demande de dérogation de secteur (voir fiche 2de GT), 

- Bonus filière (priorisation des élèves de certaines formations d’origine pour certaines formations 

d’accueil), 

- Avis de l’établissement d’accueil (formations professionnelles des lycées agricoles et maritimes publics), 

- Avis du chef d’établissement d’origine (Palier 3e : formations de la voie professionnelle uniquement), 

- Avis passerelle (applicable dans le cadre des procédures passerelles, voir annexes II et III), 

- Bonus rapprochement établissement (permet de prioriser les élèves de certains établissements ou 

zones pour certaines formations : cas des établissements limitrophes, ou des formations à recrutement 

hors académie), 

- Bonus situation particulière (attribué par une commission académique ou départementale). 

 

                                                           

1 Sauf formations en établissements privés sous contrat où le classement est effectué en commission. 

    Rappels : 

 

 

 

FICHE 5 LE CALCUL DU BARÈME ET LE CLASSEMENT 
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Le rang du vœu n’est pas pris en compte dans le calcul du barème. Il sert à prioriser pour un élève ses vœux de 
rang supérieur par rapport à ses vœux de rang inférieur. Le logiciel « Affelnet-Lycée » se base sur cette hiérarchie 
pour attribuer à l’élève une admission sur son vœu de rang le plus élevé possible. 

5.2.3. Barème évaluations / notes : 

 

Le barème « avec évaluations/notes » sera utilisé dans tous les cas, y compris pour l’affectation en 2de GT. Des 

modalités différentes seront appliquées selon le type de formation demandée. Il en résulte qu’il est impératif 

que les évaluations /notes figurent dans la saisie de l’élève, soit par transfert du LSU dans « Affelnet-Lycée », soit 

par une saisie manuelle. 

Au palier 3e, il est constitué :  

 De l’évaluation du niveau de maîtrise des composantes du socle commun de connaissances et de 

compétences en fin de cycle 4. Le barème est gradué comme suit pour chacune des 8 compétences : 

o Maîtrise insuffisante et objectifs non atteints :  10 points 
o Maîtrise fragile et objectifs partiellement atteints :  25 points 
o Maîtrise satisfaisante et objectifs atteints :  40 points 
o Très bonne maîtrise et objectifs dépassés :  50 points 

Un coefficient 12 est appliqué à chaque composante, soit un total théorique maximum de : 

8 x 50 x 12 = 4800 points 

 En ce qui concerne les élèves de 3e EGPA, il est rappelé que les élèves doivent être positionnés sur les 

compétences du cycle 4 ; ce sont ces compétences qui sont prises en compte dans « Affelnet- Lycée ».  

 Pour les élèves de 2de GT, 2de professionnelle et 1re année de CAP demandant une réorientation vers une 

voie relevant du palier 3e, les élèves seront positionnés par défaut au niveau de « maîtrise satisfaisante » pour 

chacune des composantes. 

 Des notes ou niveaux d’atteinte des objectifs figurant dans les bilans périodiques :  

Les notes ou niveaux sont regroupés en 7 champs disciplinaires : 

7 champs 

disciplinaires Français Maths Hist-

Géo. 
Langues 

vivantes EPS Arts Sciences, technologie et découverte 

professionnelle 
3

e
 générale Français Maths H-Géo LV1 LV2 EPS Arts 

plastiques 
Education 

musicale 
SVT Techno Physique-chimie 

3
e 

prépa-pro Français Maths H-Géo Langues 

vivantes EPS Enseignements 

artistiques 
Sciences et 

technologie 
Enseignement 

technologique 

professionnel 

3
e SEGPA Français Maths H-Géo Langue 

vivante EPS Enseignements 

artistiques 
SVT, technologie, 

physique-chimie 
Enseignement 

technologique 

professionnel 
 

Puis convertis en nombre de points dans une échelle de 4 niveaux : 

o Objectifs non atteints   0 < Note < 5  3 points 

o Objectifs partiellement atteints   5 ≤ Note < 10 8 points 

o Objectifs atteints   10 ≤ Note < 15   13 points 

o Objectifs dépassés   15 ≤ Note ≤ 20  16 points 

Cas des formations professionnelles (2de professionnelle, 1re année de CAP) : les points ainsi obtenus sont 

affectés de coefficients par champs disciplinaires définis en fonction du groupe de spécialités professionnelles 

auquel la formation demandée est rattachée (voir annexe X). Le total des coefficients étant de 30, le maximum 
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théorique des points issus des notes ou évaluations périodiques, après application d’un coefficient multiplicateur 

x10, est de :                                                     16 x 30 x 10 = 4800 points 

Cas de l’affectation en 2de générale et technologique (hors 2de GT à recrutement particulier), le coefficient est 

égal à 1 pour chacun des 7 champs disciplinaires. Le maximum théorique est donc :   

16 x 7 x 10 = 1120 points 

Cas de la 2de GT option « création culture design » : les points ainsi obtenus sont affectés de coefficients par 

champs disciplinaires. Le total des coefficients étant de 30, le maximum théorique des points issus des notes ou 

évaluations périodiques, après application d’un coefficient multiplicateur x10, est de :  

16 x 30 x 10 = 4800 points 

L’évaluation des compétences du socle et les bilans périodiques sont pris en compte via un module de transfert 

des données du livret scolaire unique (LSU) vers « Affelnet-Lycée ». 

La saisie manuelle reste possible pour effectuer la transformation en points des bilans périodiques, il est 

nécessaire pour, chaque discipline, de transformer les notes (ou évaluations) en points pour chaque période puis 

d’effectuer la moyenne des périodes sur l’année avant la saisie dans « Affelnet-Lycée ». Un outil en ligne 

permettant la conversion notes/points est mis à disposition par le SAIO à l’adresse  

http://saio.ac-caen.fr/notespoints/ 

 Au palier 2de le barème évaluations / notes est constitué des notes moyennes annuelles arrondies au 1/10ème de 

point supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saio.ac-caen.fr/notespoints/
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Cette procédure concerne l’affectation en 2nde générale et technologique ou spécifique des lycées publics. 

6.1. Cas général 

 

RÈGLES DE GESTION ADMINISTRATIVE DE L’AFFECTATION :  

L’élève de troisième faisant l’objet d’une décision d’orientation pour l’entrée en seconde générale et 

technologique doit, pour être affecté dans un lycée public, exprimer au moins un vœu de 2de générale et 

technologique dans le lycée (ou les lycées) de son secteur. 

Chaque lycée possède une aire de recrutement ayant une assise géographique basée sur le regroupement de 

secteurs scolaires de collèges. Cependant le lycée de secteur de chaque élève est déterminé à partir du domicile 

des responsables légaux et non à partir du collège fréquenté en classe de troisième. 

L’affectation dans les classes de 2de générale et technologique s’opère selon le principe de sectorisation de façon 

automatisée pour une majorité d’élèves admis en 2de GT : la zone d’appartenance géographique, à saisir 

obligatoirement pour chaque élève, permet d’affecter l’élève dans le lycée de secteur par le paramétrage 

prédéfini d’un bonus reliant la zone géographique d’appartenance et le lycée de secteur. 

Les zones géographiques font l’objet de circulaires départementales précisant les zones de recrutement des 

différents lycées, définies par arrêtés des inspecteurs d’académie - directeurs académiques des services de 

l’Éducation nationale (IA-DASEN) en application des textes sur la sectorisation.  

Dans le cas général, l’affectation portera sur la 2de GT sans faire mention des choix optionnels. 

6.2. Les possibilités de déroger aux règles de la sectorisation :  

Les familles, qui demandent une affectation en 2de générale et technologique dans un autre établissement que 

le lycée de secteur (hors 2de à recrutement particulier), doivent obligatoirement préciser sur la fiche de vœux 

(voir annexe I) le (ou les) motif(s) de la demande de dérogation aux règles de la sectorisation.  

 Aucune demande de dérogation ne doit être faite sur un vœu à recrutement particulier.  

 Aucune dérogation ne peut être accordée tant que tous les élèves du secteur de recrutement d’un lycée 

ne sont pas affectés. 

 

L’application « Affelnet-Lycée » permet de traiter les demandes de dérogation selon un barème national qui 

définit les priorités en respectant l’ordre suivant : 

(1) Situation de handicap  

(2) Prise en charge médicale 

(3) Boursiers (au mérite / sur critères sociaux) 

(4) Frère ou sœur dans le lycée 

(5) Proximité du lycée 

(6) Parcours particuliers  

(7) Convenances personnelles. Les demandes relevant de cette catégorie doivent rester tout à fait 

exceptionnelles et devront s’accompagner d’un courrier de la famille transmis par le chef d’établissement à l’IA-

DASEN. (Extrait de la note ministérielle du 19 avril 2013 : " il n’y a pas lieu d’accorder des demandes de 

dérogations qui se feraient au titre de la convenance personnelle en raison d’offre pédagogique ou d’autres 

motifs, sauf situation exceptionnelle à étudier au cas par cas."). 

 

 

FICHE 6 AFFECTATION POST 3e/ L’affectation en 2de générale et technologique  
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Critères de l’affectation pour l’entrée en 2de générale : 

 L’appartenance à l’aire géographique de recrutement du lycée demandé 
 Le cas échéant le critère de priorité lié à une demande de dérogation 
 Le cas échéant, le bonus élève boursier. 
 A la marge, en cas d’égalité de barème, les évaluations du livret scolaire unique 

 
6.3. L’affectation en 2de générale et technologique ou spécifique à recrutement particulier : 

 

Ces formations ont un recrutement à caractère sélectif, en conséquence, l’un des vœux exprimés doit 
obligatoirement porter sur une 2de générale et technologique hors recrutement particulier du lycée de secteur. 
Le rang du vœu permet à l’élève d’exprimer ses priorités qui seront prises en compte lors de la phase 
d’interclassement du traitement des candidatures (cf. fiche 5). 

6.3.1. Formations nécessitant l’avis préalable de l’établissement d’accueil  

 

Il s’agit des sections internationales britanniques (examen d’entrée), des sections sportives (pour les 
départements 14, 50 et 61), de la 2de au collège lycée expérimental d’Hérouville Saint Clair, de la classe de 
seconde préparant au baccalauréat sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD). 
Les élèves suivant l’enseignement optionnel « culture et pratique de la danse / ou de la musique / ou du 
théâtre » en seconde puis scolarisés en série S2TMD devront être inscrits au sein d’un 
conservatoire classé par l’Etat. L’affectation est prononcée sur avis du conservatoire transmis par 
l’établissement d’accueil aux services de la DSDEN. 

Ces formations ne sont pas soumises à la priorité aux élèves du secteur. Elles ne doivent pas faire l’objet de 
demande de dérogation. Les candidats à l’admission prendront contact avec l’établissement qui organisera une 
procédure particulière d’admission. L’IA-DASEN des départements concernés statuera sur les propositions 
d’affectation des établissements d’accueil.  

6.3.2. L’affectation en 2de générale et technologique à recrutement contingenté : 

 

Les formations concernées sont : 

 Les 2des spécifiques sciences et technologies de l’hôtellerie-restauration  
 Les 2des GT option « écologie, agronomie, territoire et développement durable » en établissement 

agricole 
 Les 2des GT avec l’option « création et culture design »  

Ces formations ne sont pas soumises à la priorité aux élèves du secteur. Elles ne doivent pas faire l’objet de 
demande de dérogation. L’affectation s’opère par un classement sur barème prenant en compte : 

 Les évaluations du livret scolaire unique 
 Le cas échéant, le bonus élève boursier. 
 Le cas échéant, l’avis de gestion d’une commission départementale s’il s’agit d’une situation 

particulière. 
 
6.3.3. Le recrutement en section européenne et section binationale (Abibac, Bachibac, Esabac) 

Le recrutement dans les sections européennes relève d’une procédure d’affectation gérée par « Affelnet-Lycée » 

sur la base des résultats scolaires et d’une priorité liée au secteur de recrutement du lycée pour les sections 

Anglais.  

Concernant les sections binationales, une liste classée des candidats sera établie par les lycées d’accueil sur la 

base d’un préclassement généré par Affelnet-Lycée et de l’étude du dossier qui est fourni par le lycée d’accueil, 

puis complété et transmis à celui-ci par l’établissement d’origine.  
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7.1. Cas général 

 

Elle concerne ici l’affectation en 2de professionnelle et en 1re année de CAP dans les établissements publics. 

Les publics prioritaires : 

o Les élèves de 3e SEGPA ont vocation à poursuivre leur scolarité en CAP. Toutes les offres de formation 

de 1re année de CAP leur seront ouvertes et leurs demandes seront traitées prioritairement par un bonus 

filière. Un traitement particulier est réservé au CAP « coiffure » en raison de son évolution prochaine   

en baccalauréat professionnel : seulement 30% des places seront réservées prioritairement aux élèves 

issus de 3e EGPA dans les sections qui seront transformées en bac pro à la rentrée 2020. 

o Les élèves de 3e « Prépa pro » ont vocation à entrer majoritairement et prioritairement en 2de 

professionnelle. 

o Les admissions en CAP implantés dans les établissements régionaux d’enseignements adaptés (EREA) 

interviennent suite à une décision émanant des commissions départementales d’orientation vers les 

enseignements adaptés (CDOEA). Des affectations sur places vacantes peuvent être ensuite envisagées, 

au cas par cas, pour des jeunes susceptibles de tirer profit des conditions d’enseignement et 

d’encadrement en EREA. 

Traitement des situations particulières : 

o Pour les élèves pris en charge au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), les 

élèves en situation de handicap, les élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) ou autres situations 

particulières traitées par les Inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’information et de 

l’orientation (IEN IO) ; leurs candidatures font l’objet d’un traitement particulier en groupe de travail 

départemental préalable à la commission d’affectation. 

Les dossiers des candidats devront être adressés à la DSDEN du ou des départements concernés pour le 17 

mai 2019.  

o Les dossiers de droit au retour en formation initiale sont élaborés par les candidats avec l’aide des 

psychologues de l’éducation nationale en centre d’information et d’orientation  (voir fiche 12 de ce 

dossier). 

Calcul du barème : Pour plus de détail se référer à la fiche 5. 

Le logiciel de classement prend en compte pour le calcul du barème :  

 la formation d’origine (bonus filière) 
 le bonus élève boursier 
 les évaluations du livret scolaire unique (avec l’application d’une table nationale de coefficients par 

spécialité).  
 l’avis du chef d’établissement (conseil de classe) 
 l’avis de l’établissement d’accueil (formations agricoles et maritimes des établissements publics) 
 l’avis d’une des commissions départementales s’il s’agit d’une situation particulière. 
 l’affectation dans la voie professionnelle n’est pas sectorisée ; il existe cependant quelques formations 

ou établissements faisant l’objet d’une priorisation pour les élèves originaires de certaines zones ou 
établissements (cas d’établissements limitrophes ou de formations à recrutement extra-académique).  

Rappel : le rang du vœu n’est pas pris en compte dans le calcul du barème ; il sert à définir la priorité que 
l’élève donne à ses vœux. Le logiciel cherchera à attribuer à l’élève une affectation sur son vœu de rang le 
plus élevé possible. 

  

FICHE 7 AFFECTATION POST 3e  / L’affectation en voie professionnelle 
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Pour les élèves issus d’un niveau de formation ne relevant pas du Livret Scolaire Unique : 

o Pour permettre la participation des élèves relevant du palier 3e à la procédure « Affelnet-Lycée », 

l’évaluation des compétences du socle est requise. Pour les élèves issus d’un niveau de formation ne 

relevant pas du Livret Scolaire Unique, ces compétences ne sont pas évaluées. Pour permettre le 

traitement équitable de leurs demandes, ils sont positionnés au niveau de « maîtrise satisfaisante » pour 

chacune des composantes du socle. 

o Les notes à saisir sont celles de l’année en cours. L’application « Affelnet-Lycée » effectuera la 

répartition de ces notes en 7 champs disciplinaires puis les convertira en quatre niveaux. Le « lissage » 

des résultats par groupe d’origine, effectué par le logiciel, établit une équité dans le traitement des 

candidatures. 

L’avis du chef d’établissement pour les vœux de la voie professionnelle du palier 3e 

Le chef d’établissement doit émettre un avis pour chacun des vœux concernés après consultation de l’équipe 

éducative, en particulier, du psychologue de l’Éducation nationale. Cet avis tient compte du degré d’implication 

de l’élève dans son projet, notamment au travers du « parcours Avenir » et de l’entretien d’orientation. 

  L’avis « A » (très bonne implication), ne pourra être attribué qu’à un seul des vœux émis, sauf, par souci de 

cohérence, si plusieurs vœux portent sur une même formation très demandée.  

A Très bonne 

implication 

Élève très impliqué dans son projet ayant fait des démarches pour s’informer auprès 

des établissements d’accueil et/ou des professionnels. 

B Implication 

satisfaisante 

Élève impliqué dans son projet mais n’ayant pas fait de démarche particulière pour 

s’informer auprès des établissements d’accueil. 

C Implication 

fragile 

Implication fragile, élève dont l’implication est peu affirmée. S’est montré peu actif 

dans la construction de son projet. 

D Implication 

insuffisante 

Élève dont l’implication n’est pas affirmée. Ne s’est pas montré actif dans la 

construction de son projet. 

 

7.2. Evolution à la rentrée 2019 :   

 

Regroupement des 2des professionnelles en familles de métiers et en 2des professionnelles communes.  

 
7.2.1. Les secondes professionnelles communes 

 

 Accompagnement, soins et services à la personne 

 Maintenance des véhicules automobiles 

 Réalisation de produits imprimés et multimédia 

 Systèmes numériques  

L’affectation dans ces 2des professionnelles sera réalisée sans tenir compte de l’option envisagée en 1re 
professionnelle. La poursuite d’études en 1re professionnelle après une 2de professionnelle commune sera 
soumise à une procédure d’affectation. La priorité absolue sera donnée aux élèves de 2de professionnelle 
commune pour entrer dans les options de 1re professionnelles associées. Les élèves qui souhaitent 
poursuivre en classe de première professionnelle dans une spécialité proposée par leur établissement seront 
prioritaires.  
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 Cas particulier du baccalauréat professionnel systèmes numériques dans les départements 14, 50 et 61 

Les élèves sont affectés en 2de professionnelle « système numérique » dans les différents établissements de 
ces départements. A l’issue de la 2de professionnelle, les élèves candidateront pour les trois options de la 
classe de 1re de cette spécialité du lycée Charles Tellier de Condé en Normandie qui est le seul établissement 
de l’académie de Caen offrant une poursuite d’étude dans cette spécialité (1re et terminale).  

 
7.2.2. Les baccalauréats professionnels organisés en familles de métiers  
 

Avec la transformation de la voie professionnelle, trois premières familles de métiers ouvrant chacune sur 
plusieurs spécialités de 1re et terminale professionnelle sont mises en place à la rentrée 2019. A savoir : 

 Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

 Métiers de la relation client 

 Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

La poursuite d’études en 1re professionnelle après une classe de 2de organisée en famille de métiers sera soumise 
à une procédure d’affectation. La priorité absolue sera donnée aux élèves d’une 2de professionnelle organisée en 
famille de métiers pour les spécialités correspondantes de 1re professionnelles associées. Les élèves qui 
souhaitent poursuivre en classe de première professionnelle dans une spécialité proposée par leur établissement 
seront prioritaires (sauf cas du bac professionnel systèmes numériques du lycée Charles Tellier de Condé-en-
Normandie). 

  A noter : Seule la voie scolaire est concernée par la mise en place des secondes professionnelles organisées 
en familles de métiers. Pour les vœux en apprentissage, les élèves doivent choisir une spécialité dès l’entrée en 
seconde professionnelle. 

Pour les baccalauréats professionnels qui ne sont pas organisés par famille de métiers, le choix de la spécialité 
se fait dès la classe de seconde. 

7.3. Cas particuliers : 

 

Lorsqu’un élève et sa famille souhaitent candidater pour une des formations professionnelles ci-dessous, les 

aspects suivants devront être portés à leur connaissance. 

Baccalauréat professionnel métiers de la sécurité  

 Les services de la gendarmerie nationale, des écoles nationales de police et des directions 

départementales de la sécurité publique procèderont à un examen du casier judiciaire de chaque élève 

dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel organisées au sein de ces organismes. 

Ils pourront refuser d'accueillir un élève au vu des condamnations y figurant. 

 Les aptitudes physiques et médicales nécessaires à l’exercice de sapeur-pompier volontaire seront 

exigées pour effectuer les périodes de formation en milieu professionnel dans les services 

départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 

Baccalauréat professionnel techniques d’interventions sur installations nucléaires 

Selon le référentiel de la formation, le candidat au baccalauréat professionnel technique d’interventions sur 
installations nucléaires doit préalablement à son entrée en formation être informé des conditions suivantes : 

 Afin d’éviter le risque d’exclusion pour inaptitude physique constatée par les services médicaux des 
installations nucléaires, il est nécessaire de justifier d’une aptitude médicale définie par la 
réglementation (visite médicale préalable à l’affectation). 

 L’accès aux sites nucléaires obéit à des règles strictes de sûreté et de surveillance. En conséquence, 
l’accès aux sites nucléaires est conditionné, en particulier, par l’existence d’un casier judiciaire vierge. 
Pour les sites particulièrement sensibles, une enquête peut être diligentée. La non délivrance des 
autorisations d'accès aux sites nucléaires par les autorités constitue un cas d'inaptitude à la poursuite 
de la formation. 
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Les formations professionnelles de l’enseignement agricole 

Les élèves intéressés par les formations professionnelles proposées en lycées agricoles doivent obligatoirement 

prendre contact avec ces établissements compte tenu de leurs caractéristiques propres et des spécificités des 

formations proposées. Quand les établissements concernés sont publics, ils porteront sur chaque candidature 

un avis qui sera pris en compte dans le barème « Affelnet-Lycée » par le biais d’un bonus.  

A noter :  

La 2de professionnelle commune Bio-industries de transformation pour deux bacs professionnels différents : 

 Bac Professionnel bio-industries de transformation au Lycée agricole Saint-Lô-There 

 Bac Professionnel laboratoire contrôle qualité au lycée agricole Institut Lemonnier de Caen 

Compte tenu des contraintes liées aux plateaux techniques des lycées professionnels, l’élève ne pourra suivre au 

sein de son lycée d'affectation que l’option assurée par celui-ci. Un changement de lycée en vue de suivre l'autre 

option pourra être étudié en fin de 2de. 

Le Baccalauréat professionnel « Conduite et gestion des entreprises hippiques » du lycée agricole de St Hilaire 

du Harcouët : le niveau équestre requis pour entrer en formation est le galop 4/6. Les candidats devront fournir 

la photocopie du diplôme lors des entretiens prévus pour cette section et satisfaire aux tests de contrôle (prendre 

contact dès maintenant auprès de l’établissement d’accueil). 

Les formations professionnelles du lycée maritime aquacole de Cherbourg en Cotentin et Anita Conti de 

Fécamp  

Compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements et aux spécificités des formations proposées, il 

est fortement recommandé aux élèves intéressés de prendre contact avec l’établissement demandé. 

7.4. Les vœux pour l’apprentissage :  

 

L’offre de formation en apprentissage post-3e est intégrée à « Affelnet-Lycée ». Les vœux émis par les familles 

pour des formations en apprentissage feront l’objet d’une saisie. Ces vœux seront saisis à titre de recensement 

car l’affectation n’est pas gérée par le logiciel. Les demandes de formation sur les offres de formation en 

apprentissage pourront par la suite être communiquées par les DSDEN aux centres de formation d’apprentis 

(CFA) concernés qui auront la possibilité de contacter les familles pour une aide à la recherche d’employeur. Les 

démarches des familles pour un contrat d’apprentissage restent les mêmes qu’antérieurement. Les vœux pour 

l’apprentissage doivent être saisis, comme les autres vœux, en respectant rigoureusement l’ordre exprimé par 

les familles. 

7.5. Les vœux pour les établissements privés sous contrat de l’Education nationale et du réseau CREAP 

UNREP de l’enseignement agricole (départements 14, 50 et 61) :  

 

Les offres de formation pour ces établissements sont gérées par « Affelnet-Lycée ». Les familles des élèves 

intéressés par ces formations doivent obligatoirement prendre contact avec ces établissements qui saisiront dans 

« Affelnet-Lycée » pour chaque offre de formation le classement de leurs candidats issus de leurs commissions 

de classement (cf. fiche 8 page 19). 
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 Procédure concernant uniquement les départements du 14, 50 et 61. Toutes les candidatures post 3e pour 

les établissements privés sous contrat avec l’Éducation nationale de ces départements doivent être saisies dans 

AFFELNET-lycée. 

 

8.1. Les formations d’accueil : 
 

- 2de générale et technologique 

- 1re année de CAP 

- 2de professionnelle 
 

8.2. Origine des candidats : 
 

- Les élèves de 3e de collège, de 3e Prépa pro, de 3e SEGPA, de l’enseignement agricole, des dispositifs 

DIMA, MLDS, ULIS scolarisés en établissement public et privé ; 

- Les élèves de 2de générale et technologique en situation de réorientation, de redoublement 

exceptionnel ou de maintien en établissement public et privé ; 

- Les candidats au retour en formation initiale ; 

- Les élèves scolarisés dans une autre académie. 

 

8.3. Démarche des candidats : 
 

Le candidat souhaitant poursuivre sa scolarité dans un établissement privé sous contrat doit contacter 
l’établissement concerné pour être reçu avant le 7 juin. 
 

Au cours de cette rencontre, les responsables de l’établissement informent des modalités d’admission et 
d’inscription sans influencer l’ordre des vœux souhaité par les familles. 
 

8.4. Calendrier et traitement des vœux : 
 

Le calendrier de saisie des vœux est identique à celui des établissements publics. La saisie des vœux doit être 

réalisée  

du 20 mai au 11 juin à 12h00 de l’année 2019. 

L’ordre des vœux doit respecter strictement celui qui est exprimé par les familles.  

Le traitement des candidatures s’opère de la façon suivante : les établissements d’accueil privés travaillent en 

« commission ». Chaque commission représente une offre de formation dans un établissement (il y a autant de 

commissions que d’offres de formation). Parmi les candidats saisis pour une offre de formation, chaque 

commission choisit les élèves qu’elle souhaite retenir, classer en liste supplémentaire ou refuser. 

Les commissions devront impérativement saisir leurs résultats dans Affelnet-Lycée 
du mardi 11 juin à 14h au mercredi 12 juin 18h 

Comme les autres élèves, les candidats qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans l’enseignement privé des 
départements 14, 50 et 61 auront connaissance de leur admission à l’issue des épreuves du DNB. 
 

8.5. Candidatures dans l’enseignement agricole privé : 
 

Les élèves qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans un établissement agricole privé membre du CREAP ou 

de l’UNREP des départements 14, 50 et 61 suivent la même procédure que celle décrite ci-dessus. 

L’admission dans les Maisons Familiales Rurales (MFR) n’est pas gérée par AFFELNET-lycée. Les élèves intéressés 

par les formations de ces établissements doivent contacter ceux-ci ; l’établissement d’origine devra saisir dans 

Affelnet un code formation générique de recensement dédié. 

FICHE 8 AFFECTATION POST 3e  / Candidatures dans les établissements privés sous contrat  
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 Cette procédure relève du palier 2de pour Affelnet-Lycée. Elle concerne l’affectation en 1re technologique 

des établissements publics de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole dans les séries 

suivantes : STI2D, STL, ST2S, STMG, STHR, STD2A, STAV. 

 

10.1. Candidats concernés : 

 

 Les élèves de 2de GT,  

 les élèves de 1re technologique demandant une affectation pour un redoublement dans la même série 

et le même établissement (un bonus de priorité dit de redoublement sur place leur est attribué), 

 les élèves de 1re technologique demandant à redoubler dans une autre série. 

 les élèves de 2de ou de 1re professionnelle demandant un changement de voie d’orientation pour une 

première technologique (procédure passerelle voie pro vers voie GT : voir page suivante) 

 les autres situations (MLDS, DARFI…) Attention : ces 2 situations nécessitent un avis du DASEN. L’IEN-

IO doit être sollicité. 

 

10.2. Les éléments du barème : 

 

 Les résultats scolaires affectés d’un coefficient par matière dépendant de la formation demandée (voir 

annexe VIII), 

 Le cas échéant le bonus élève boursier 

 le cas échéant un bonus « avis passerelle » (élèves relevant de la procédure passerelle), 

 le cas échéant un bonus situation particulière :  
 

o S’agissant des cas médicaux, le chef d’établissement veillera à ce que soit transmis au médecin 
conseil du recteur, pour le 17 mai 2019, sous pli confidentiel, la fiche de synthèse médicale. 
 

o Certaines situations sociales particulières peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une 
attention particulière sur présentation écrite de la situation, effectuée en lien avec l’assistante 
sociale scolaire, et adressée pour le 17 mai 2019 à l'assistante sociale conseillère technique de 
service social - responsable départementale du Calvados : dsden14-santesocial@c-caen.fr. Une 
commission rectorale examinera l’ensemble de ces situations. 

 
 

Pour l’affectation en première technologique STD2A, une priorité sera accordée aux élèves ayant suivi 
l’enseignement d’exploration "création culture design ».  
 
Pour l’affectation en première technologique STHR, une priorité sera accordée aux élèves déjà scolarisées 
en seconde spécifique STHR. 
 

  

FICHE 9 L’ AFFECTATION entrée en 1re TECHNOLOGIQUE 

mailto:dsden14-santesocial@c-caen.fr
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10.3. Procédure Passerelle voie professionnelle vers voie GT : 

Art D 333-18 du code de l’éducation : 

Sur demande de la famille ou de l‘élève s’il est majeur et après avis du conseil de classe de l’établissement 
fréquenté, l’inspecteur d’académie peut autoriser (…) un élève parvenu au terme d’une seconde ou d’une 
première professionnelle à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique. 
 
 

Procédure 2019 Calendrier 

1) Demande de poursuite d’études en voie générale ou technologique de la famille (ou 
de l’élève s’il est majeur) ; cette demande sera formulée sur la fiche passerelles en 
annexe II. 

2) Le conseil de classe de l’établissement fréquenté émet un avis puis transmet la fiche 
passerelle à la DSDEN (direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale) pour soumettre cet avis à l’autorisation de l’IA-DASEN (les bulletins des 
deux premiers trimestres devront être joints à cette fiche). 

Si la demande porte sur une entrée en 1ère technologique : 

 1re STI2D 

 1re ST2S 

 1re STL 

 1re STMG 

 1re STHR 

 1re STD2A 

L’établissement d’origine devra impérativement saisir la demande sur AFFELNET-lycée 
sans attendre le retour de l’autorisation DASEN. 

3) La notification de la décision prise par l’IA-DASEN sera adressée par les services des 
DSDEN :  

 au rectorat (SAIO) par formulaire internet.  Pour les demandes en 1re 
technologique le SAIO supprimera les vœux en cas de refus d’autorisation du 
DASEN ; 

 à l’établissement d’origine qui se charge d’informer la famille sur 2 situations 
particulières : 

 lorsque la décision de l’IA DASEN est négative 

  lorsque la décision de l’IA DASEN est positive et que la demande porte sur une 
entrée en 1re Générale : l’établissement donne une copie de la décision adressée 
par la DSDEN à la famille de sorte qu’elle puisse prendre contact avec 
l’établissement du secteur assurant la formation demandée. 

 
 
 
 

29 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 juin 12h 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19 juin 
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Cette procédure relève du palier 2ndepour Affelnet-Lycée. 

11.1. Formations concernées :  

 

 1ère professionnelle des lycées Éducation nationale publics, lorsque des places ont été déclarées 

ouvertes par les chefs d’établissement. 

 1ère professionnelle systèmes numériques au lycée Charles Tellier de Condé en Normandie 

 1re brevet des métiers d’art : ébéniste, lycée Napoléon de l’Aigle. La formation accueille en priorité des 

élèves de CAP du secteur du bois. 

 1re brevet des métiers d’art : art de la reliure et de la dorure, lycée Paul Cornu Lisieux. La formation 

accueille en priorité des élèves de CAP « arts de la reliure ». 

 

11.2. Candidats concernés : 

 

a) Les élèves de Terminale CAP (y compris issus de l’enseignement agricole ou de l’apprentissage) ; 

b) Les élèves de 2nde ou 1ère professionnelle souhaitant poursuivre leur formation en 1ère dans un champ 

professionnel différent ; 

c) Les élèves de 2nde ou 1ère pro demandant un changement d’établissement pour poursuivre leur 

formation dans une classe de 1ère du même champ professionnel (les déménagements seront traités 

prioritairement ; les demandes pour convenance personnelle seront accordées en fonction des places 

vacantes.) ; 

d) Les élèves de 2nde GT ou de 1ère générale ou technologique demandant à changer de voie d’orientation 

pour une première professionnelle (procédure passerelle voie GT vers voie pro) ; 

e) Les élèves de 2nde professionnelle systèmes numériques scolarisés dans les lycées professionnels publics 

des départements 14, 50 et 61, pour l’entrée dans l’une des 3 spécialités de 1ère professionnelle 

systèmes numériques au lycée Charles Tellier de Condé-en-Normandie ; ces élèves sont prioritaires pour 

ces 3 formations ; 

f) Les autres situations (MLDS, RFI…). 

Ne sont pas concernés Les élèves de 2de professionnelle (pour une poursuite d’études) ou de 1re professionnelle 

(pour un redoublement) demandant la même spécialité dans le même établissement. 

11.3. Critères de priorité retenus : 

 

1. Les demandes liées à un déménagement.  

2. Candidats issus de 2e année de CAP du champ professionnel correspondant à la formation demandée. 

3. Candidats issus de 2de professionnelle du champ professionnel correspondant à la formation demandée. 

4. Les élèves de 2de générale et technologique et de 1re générale ou technologique dans le cadre des 

passerelles. 

 

11.4. Les éléments du barème : 

L’affectation en 1re professionnelle n’est pas sectorisée ; les critères de calcul du barème reposent sur les 

éléments suivants : 

 Les résultats scolaires affectés d’un coefficient par matière dépendant de la formation demandée (voir 

annexe X), 

 

FICHE 10 L’AFFECTATION EN 1re PROFESSIONNELLE et BMA 
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 un bonus de correspondance filière formation d’origine - formation demandée, pour les élèves de 2è 

année de CAP et de 2de professionnelle « Systèmes numériques » demandant une 1re professionnelle 

« systèmes numériques » au lycée Ch. Tellier de Condé-en-Normandie, 

 le cas échéant un bonus « élève boursier », 

 le cas échéant un bonus « avis passerelle » (élèves relevant de la procédure passerelle), 

 le cas échéant un bonus situation particulière :  
o S’agissant des cas médicaux, le chef d’établissement veillera à ce que soit transmis au médecin 

conseil du recteur, pour le 17 mai 2019, sous pli confidentiel, la fiche de synthèse médicale. 
o Certaines situations sociales particulières peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une 

attention particulière sur présentation écrite de la situation, effectuée en lien avec l’assistante 
sociale scolaire, et adressée pour le 17 mai 2019 à l'assistante sociale conseillère technique de 
service social - responsable départementale du Calvados : dsden14-santesocial@c-caen.fr. Une 
commission rectorale examinera l’ensemble de ces situations. 

 
11.5. Procédure Passerelle voie GT vers la voie professionnelle : 

Art D 333-18-1 du code de l’éducation : 

Sur demande de la famille ou de l‘élève s’il est majeur et après avis de l’équipe pédagogique de la classe de 
l’établissement d’accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d’une classe de 
seconde ou de première dans un lycée d’enseignement général ou technologique, à intégrer une classe de seconde 
ou de première professionnelle. 
Par délégation l’autorisation du recteur est accordée par l’Inspecteur d’académie directeur des services départementaux de 
l’Éducation nationale (IA-DASEN) du département correspondant à l’établissement d’origine de l’élève. 
 

 

Procédure 2019 Calendrier 

1) La demande de la famille est formulée sur la fiche passerelle en annexe III. Cette fiche 
est transmise par l’établissement fréquenté à l’établissement demandé ou d’accueil 
(joindre les bulletins des deux premiers trimestres). 

En retour le lycée d’accueil informe l’établissement d’origine fréquenté par l’élève des 
modalités d’accueil du candidat à la 1re professionnelle. Grâce à cet accueil : 

 Le jeune prend connaissance du contenu et des attentes de la formation.  

 L’établissement demandé recueille les éléments pour émettre un avis sur la 
demande de l’élève.  

 

L’avis d’un établissement d’accueil attribué à un élève pour une formation donnée vaut quel 
que soit l’établissement demandé pour cette même formation. L’avis ne doit en aucun cas 
tenir compte des places éventuellement disponibles ou non dans la formation. 

2) L’établissement demandé envoie la fiche passerelle complétée de l’avis de l’équipe 
pédagogique à l’IA-DASEN pour autorisation sur le changement de voie de formation 
(les bulletins des deux premiers trimestres devront être joints à cette fiche). 

3) Sans attendre l’autorisation de l’IA-DASEN, l’établissement d’origine saisit la 
demande du jeune dans l’application « Affelnet- Lycée.  

4)  Traitement de la demande par les services de la DSDEN et du SAIO 

 La DSDEN saisit l’avis du DASEN sur l’application prévue à cet effet. 

 En cas de refus d’autorisation par l’IA-DASEN de changement de voie d’orientation, 
et seulement dans ce cas, les services DSDEN avisent l’établissement d’origine qui a 
la charge d’en informer la famille et de proposer d’autres possibilités d’orientation. 

 Le SAIO met à jour l’application « Affelnet-Lycée » en fonction des avis de l’IA-DASEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le 29 mai 
 
 
Pour le 11 juin 
12 h00 
 
 
Pour le 19 juin 
 

 

mailto:dsden14-santesocial@c-caen.fr
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 L’affectation en 1re générale n’est pas gérée et ne passe pas dans Affelnet. 

 Dans le cas général, le choix définitif des trois enseignements de spécialité obligatoires dans l’établissement 

fréquenté se réalise concrètement lors de l’inscription en première auprès de l’établissement. 

 Le cas échéant, l’élève peut bénéficier de l’offre de formation d’un établissement de proximité « en réseau » 

ou du CNED lorsque celle-ci n’est pas présente dans l’établissement fréquenté. Il est alors inscrit dans son 

établissement avec une convention d’accueil pour l’enseignement en question dans l’établissement « en 

réseau ». 

 

9.1. Enseignements de spécialité de 1re générale non dispensés dans tous les établissements : 

 

 À la marge, il est également possible de demander un changement d’établissement pour suivre un 

enseignement dispensé ni dans l’établissement fréquenté, ni dans un établissement « du réseau ».  Dans ce 

cas, une procédure d’affectation est définie au niveau académique. L’affectation dépendra des critères 

déterminés selon les caractéristiques de l’enseignement. Un choix interne à l’établissement fréquenté devra 

être envisagé en cas de non admission 

 

9.1.1. Cas des enseignements de spécialité (hors enseignements artistiques rares) : 

 

 Enseignements concernés : enseignements de spécialité non dispensés dans tous les établissements ou 

réseaux d’établissements, hors musique, théâtre, histoire des arts, cinéma-audiovisuel, danse. 

 L’affectation dans les classes de 1re générale avec les enseignements de spécialité définis ci-dessus sera 

prononcée à la suite de commissions départementales d’affectation après la réunion de groupes de travail 

qui analyseront les demandes et étudieront les ajustements éventuels à opérer. La priorité étant donnée 

aux élèves déjà scolarisés dans l’établissement demandé, ces commissions étudieront uniquement les 

demandes nécessitant un changement d’établissement. 

 La capacité d’accueil est définie par le chef d’établissement d’accueil au regard des moyens dont il dispose. 

 Le classement des candidatures sera effectué en tenant compte des critères suivants : 

o Domicile de l’élève en rapport avec la zone de desserte élargie définie pour l’enseignement demandé 

o Critères nationaux de dérogation carte scolaire fixés par l’IA-DASEN. 

o Compatibilité de la combinaison demandée avec les choix offerts dans l’établissement. 

o Recommandations du conseil de classe, notes de l’élève en lien avec les enseignements de spécialité 

demandés. 

 Étapes de la procédure : 

Pour le 7 juin à 12H 00 :  

o Communication à la DSDEN de la capacité d’accueil restante pour chaque enseignement de spécialité 

concerné (si possible à cette date) 

o Transmission à la DSDEN des fiches de recueil des vœux définitifs des familles et de la copie des fiches 

de dialogue 

o Transmission à la DSDEN du fichier nominatif Excel (extraction de siècle-orientation). 

12 juin, groupe de travail départemental.  

o Analyse de la demande par établissement et ajustements éventuels. 

14 juin matin, commission départementale de classement  

o Envoi des listes classées aux établissements d'accueil. 

o Envoi de la liste des élèves refusés aux établissements d'origine 

28 juin :  

o Notification de l'affectation des élèves affectés sur un nouvel établissement 

o Notification des refus d'affectation 

FICHE 11 L’AFFECTATION EN 1re GÉNÉRALE : ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ  
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9.1.2. Cas des enseignements de spécialité artistiques rares : 

 

 Enseignements concernés : Musique, théâtre, histoire des arts, cinéma-audiovisuel, danse. 

 L’affectation dans les classes de 1re générale avec les enseignements de spécialité cités ci-dessus sera 

prononcée à la suite de commissions académiques d’affectation. Cette commission étudiera toutes les 

demandes, qui concerneront les élèves déjà scolarisés dans l’établissement d’accueil, comme les élèves 

scolarisés dans d’autres établissements. 

 La capacité d’accueil est celle définie par le chef d’établissement d’accueil au regard des moyens dont il 

dispose. 

 Le classement des candidatures sera effectué en tenant compte des critères suivants : 

o Compatibilité de la combinaison demandée avec les choix offerts dans l’établissement, 

o Résultats scolaires,  

o Éléments qualitatifs concernant la pratique artistique,  

o Recommandations du conseil de classe. 

 Etapes de la procédure : 

Pour le 7 juin à 12H 00 :  

o Communication au SAIO de la capacité d’accueil restante pour chaque enseignement de spécialité 

concerné (si possible à cette date). 

o Transmission au SAIO des fiches de recueil des vœux définitifs des familles et de la copie des fiches de 

dialogue. 

o Transmission à au SAIO du fichier nominatif Excel (extraction de siècle-orientation). 

12 juin, groupe de travail départemental.  

o Analyse de la demande par établissement et ajustements éventuels. 

14 juin matin, commission départementale de classement  

o Envoi des listes classées aux établissements d'accueil. 

o Envoi de la liste des élèves refusés aux établissements d'origine. 

28 juin : Notification de l'affectation 

o Notification de l'affectation des élèves affectés sur un nouvel établissement. 

o Notification des refus d'affectation. 
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La possibilité de droit au retour en formation initiale (DARFI) constitue un des objectifs de la politique 

interministérielle de remédiation à la sortie des jeunes sans qualification. Elle s’inscrit dans l’ensemble des 

mesures offertes dans le cadre des réseaux FOQUALE. Le décret 2014-1454 et 1453 du 5 décembre 2014 décrit 

les conditions dans lesquelles cette demande devient un droit pour le jeune. 

 

12.1. Public concerné : 

 

- Priorité aux jeunes de 16 à 25 ans ayant abandonné avant l’obtention d’un diplôme toute formation 

sous statut scolaire ou par alternance et qui souhaitent reprendre des études afin d’obtenir un diplôme 

général, technologique et professionnel. 

- Sans limite d’âge, toute personne qui souhaite reprendre des études peut bénéficier du dispositif retour 

en formation initiale à condition qu’elle ait le niveau requis. 

 

12.2. Origine de la candidature 

 

- Le retour en formation peut avoir été proposé par la plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs ; 

- La demande peut avoir été relayée par le site internet « Reviens te former » ; 

- Il peut s’agir d’une demande individuelle spontanée. 

 

12.3. Procédures : 

 

L’instruction des demandes de retour en formation initiale est réalisée par le CIO. 

Un dossier « retour en formation initiale » (annexe V) est constitué avec l’aide du psychologue de l’Éducation 

nationale. Le candidat précise son projet en apportant les éléments qui étayent sa demande, le dossier indique 

les documents à joindre. Le psychologue évalue la pertinence de ce projet et peut, au besoin, proposer des 

solutions alternatives plus pertinentes pour permettre la réalisation du projet ; 

Le psychologue de l’Éducation nationale rendra également le candidat attentif aux contraintes qu’implique son 

choix : assiduité, respect des horaires, du règlement intérieur de l’établissement. 

Si le niveau demandé n’est pas concerné par une commission d’affectation le candidat muni de son dossier 

renseigné prend directement contact avec l’établissement offrant la formation demandée.  

o Lorsque le candidat est accepté, le proviseur le signale à l’IA-DASEN qui prononce l’affectation. 

o Lorsque le candidat n’est pas accepté, le proviseur (ou son représentant) doit en motiver la 

raison sur le dossier et adresser le candidat au CIO pour l’étude d’une solution alternative. 

 

Si le niveau demandé est concerné par une procédure informatisée d’affectation ; 

1. Le candidat muni de son dossier rencontre le proviseur d’un établissement qui offre la 

formation demandée, celui-ci émet un avis sur la validité du projet 

2. Le candidat retourne ensuite le dossier au CIO qui l’adresse à la DSDEN (pour le 28 mai) afin de 

recueillir l’avis de l’IA-DASEN, avis qui sera saisi dans l’application « Affelnet-Lycée ». 

Lorsqu’il s’agit d’une formation relevant du palier 3e
, les services DSDEN effectuent la saisie. 

Lorsqu’il s’agit d’une formation relevant du palier 2de, le SAIO effectue la saisie après avoir reçu 

l’avis de l’IA-DASEN. 

Le barème appliqué dépend de la ou des formations demandées. 

 

 

FICHE 12 DROIT AU RETOUR EN FORMATION INITIALE   (dossier en annexe V) 
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13.1. Circulation de l’information 

A l’issue des opérations de saisie, le chef d’établissement vérifie que tous les élèves concernés ont bien fait l’objet 

d’une saisie de vœux (en particulier pour les redoublants de 2de GT, de 2de professionnelle et de première année 

de CAP pour l’affectation du palier 3e et de 1re technologique pour le palier 2de, la clôture de la saisie des vœux 

interviendra le mardi 11 juin à 12h.  

En cas de difficultés techniques, les établissements des départements de l’académie de Caen s’adresseront à la 

plate-forme inter académique d’assistance informatique :     0 810 14 50 61       02 23 21 73 68 

https://assistance.ac-caen.fr, les établissements de l’académie de Rouen :  http://assistance.ac-rouen.fr/ 

Pour toutes les autres difficultés, s’adresser aux services des DSDEN ou du SAIO (cf. page 3). 

Lors de la commission d’affectation du palier 3e (26 juin) la liste des élèves affectés sera disponible en version 

papier pour les établissements d’accueil. 

Le 26 juin l’accès à l’application « Affelnet-Lycée » sera ouvert aux établissements d’accueil et d’origine 

 

Aucune communication sur les résultats de l’affectation ne doit être faite aux familles avant le 28 juin 14h 

 

A partir du 28 juin 14h : 

 Les établissements d’accueil éditent et envoient aux familles les notifications d’affectation et les 

notifications de classement en liste supplémentaire prononcées par chaque directeur académique. 

 Les établissements d’origine informent, en éditant les fiches de résultats, toutes les familles des élèves 

ayant participé à la procédure (que ces élèves soient affectés, en liste supplémentaire ou non affectés). 

 

Cette information sur les résultats de l’affectation permet de se conformer au décret n° 2014-1274 du 
23/10/2014 relatif aux conditions d’application du principe « le silence vaut acceptation » et constitue la 
réponse donnée à la famille. Tout élève dont la saisie des vœux a été effectuée dans un établissement doit 

recevoir la fiche de résultats par cet établissement, même s’il n’y est plus scolarisé lors de la parution des 

résultats de l’affectation. 

 

Avec l’édition des notifications ou des fiches de résultats, les établissements d’accueil et les établissements 

d’origine peuvent indiquer différentes « consignes ». Un contact avec l’élève non affecté ou sa famille devra être 

établi par l’établissement d’origine dès le vendredi 28 juin pour les informer des conditions de leur 

accompagnement en vue d’une recherche de solution. 

Les résultats seront visibles pour les candidats en saisissant son identifiant et sa date de naissance à l’adresse : 

Académie de Caen : https://www.ac-caen.fr/orientation/procedures-et-resultats-de-laffectation/procedures-
daffectation/ 

Académie de Rouen : http://www.ac-rouen.fr/academie/actualites-de-l-academie/inscription-en-lycee-apres-la-
classe-de-3eme-115865.kjsp 

13.2. Inscriptions et appel aux listes supplémentaires 

Les inscriptions pourront s’effectuer à partir du samedi 29 juin dans les établissements d’accueil. L’appel aux 

listes supplémentaires pourra se faire dès que des désistements apparaîtront en respectant l’ordre de 

classement. Il est demandé à tous les informateurs de porter à la connaissance des familles et des jeunes classés 

sur la liste supplémentaire qu’ils seront appelés dans le respect de l’ordre du classement. L’appel aux listes 

supplémentaires sera suspendu entre le 12 juillet et le 20 août afin de ne pas pénaliser les familles qui ne 

pourraient pas répondre pendant cette période. L’appel des élèves sur liste supplémentaire reprendra le 20 août. 

FICHE 13 TRAITEMENT de l’AFFECTATION / Fin de saisie 

https://assistance.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/orientation/procedures-et-resultats-de-laffectation/procedures-daffectation/
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FICHE de VŒUX d’AFFECTATION  
Pour les élèves du palier 3e  

 
 

   
 

INE :             

Code zone géographique :      

 

Affectation après la 3e – Rentrée 2019 

NOM : ………………………………………………………….    PRÉNOM : ……………………………………………………................... 

Classe actuelle : …………………   Date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I    Sexe : F    G  Boursier :  oui     non  

LV1 : ..................................................................................................  LV2 : ………………………………………………………………….. 

    

VŒUX de la famille (5) (voir indications au verso) 
 (Les colonnes grisées seront complétées par l’établissement scolaire) 

(1) 
Rang 

du 
vœu 

Intitulé de la formation (2 )  Établissement demandé 

(3) 
Code(s) 

déro-
gation 

Avis du 
chef 

d’établis
-sement 

Code Vœu 

1  
Nom 

  

 

Ville 

2  
Nom 

  

 

Ville 

3  
Nom 

  

 

Ville 

4  
Nom 

  

 

Ville 

5  
Nom 

  

 

Ville 

Voir indications au verso 

 
 
À …………………………, le …………………… 
 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
Signature du représentant légal 1 :       
 
 
 
                                           

 
Signature du représentant légal 2 :       
 
 
 

  

(3) CODES 
DÉROGATION 

Situation de 
handicap 

1 

Prise en charge 
médicale 

2 
Boursier 

 

3 

Frère ou sœur 
dans le lycée  

4 

Proximité du 
lycée  

5 

Parcours 
particuliers 

6 

Autres 
 

7 
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ANNEXE I 

 



ANNEXE I  
(1) Ordre des vœux : Les vœux doivent être rangés par ordre des préférences exprimées par l’élève et sa famille. Ils seront traités 

dans l’ordre des demandes saisies à partir de cette fiche. 
 

(2) Précisez aussi dans cette colonne, le cas échéant, les demandes de seconde à recrutement particulier 
 

(3) Les dérogations concernent uniquement les demandes de 2de générale et technologique (2de GT) dans un lycée public différent du 
lycée de secteur, en dehors des 2des dites à recrutement particulier » pour lesquelles il n’y a pas de dérogation à demander. Reporter 
le cas échéant le ou les codes de motifs de dérogation dans la colonne face à chaque vœu concerné. Les demandes relevant de la 
catégorie « autres » code 7 doivent rester tout à fait exceptionnelles et devront s’accompagner d’un argumentaire écrit de la famille 
transmis au DASEN par le chef d’établissement. (Extrait de la note ministérielle du 19 avril 2013 : "il n’y a pas lieu d’accorder des 
demandes de dérogations qui se feraient au titre de la convenance personnelle en raison d’offre pédagogique ou d’autres motifs, 
sauf situation exceptionnelle à étudier au cas par cas."). 
Toute demande de 2de GT, dans un lycée différent du lycée de secteur doit être suivie sur la fiche d’un vœu de 2de GT dans le lycée 
de secteur pour assurer une affectation en cas de refus de la 1ère demande. 
2des à recrutement particulier ne nécessitant pas de demande de dérogation : 2des spécifiques sciences et technologies de l’hôtellerie-
restauration ; 2ndes GT option : écologie, agronomie, territoire et développement durable ; création et culture design, 2nde européennes, section 
internationale britannique (OIB) et sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac), seconde sciences et techniques du théâtre, de la musique 
et de la danse. 
 

(4) Les vœux pour l’apprentissage doivent être indiqués pour information dans la fiche de vœux. Ils ne permettront pas d'obtenir une 
"affectation" ; les familles doivent effectuer elles-mêmes les démarches nécessaires de recherche d'employeur et de contact avec 
un ou des centres de formation d'apprentis (CFA). Cependant, conformément à une directive nationale, ces demandes seront 
transmises par les services départementaux de l'Éducation nationale, avec les coordonnées des représentants légaux, aux CFA 
concernés qui pourront prendre contact avec la famille pour une aide à la recherche d'employeur. 
 

(5) Les candidatures pour les établissements agricoles publics et privés, ainsi que pour les établissements privés sous contrat de 
l’Education nationale (uniquement pour l’académie de Caen) doivent être formulées dans la fiche de vœux et doivent 
obligatoirement faire l'objet en parallèle d'une démarche de prise de rendez-vous de la famille avec ces établissements. 
 

(6) Résultats de l’affectation : ils seront consultables après tenue des commissions départementales d’affectation à l’adresse 
Académie de Caen : https://www.ac-caen.fr/orientation/procedures-et-resultats-de-laffectation/procedures-daffectation/ 

Académie de Rouen : http://www.ac-rouen.fr/academie/actualites-de-l-academie/inscription-en-lycee-apres-la-classe-de-
3eme-115865.kjsp 

 
(7) Mentions d’information : Le traitement algorithmique " Affelnet-lycée" a pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves 

en classe de seconde et de première professionnelle, générale et technologique, ainsi qu’en première année de certificat 
d'aptitude professionnelle. Le présent formulaire recueille les données à caractère personnel nécessaires à ce processus 
d’affectation. Pour toute demande d'exercice de vos droits d’accès et de rectification, vous pouvez contacter le délégué 
académique à la protection des données : dpd@ac-caen.fr ou Monsieur le délégué à la protection des données,  
Pour l’académie de Caen : Rectorat, 168, rue Caponière, BP 46 184, 14 061 Caen cedex. 
Pour l’académie de Rouen : Rectorat, 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen 
Pour plus d’informations sur ce traitement de données à caractère personnel, consulter les pages web ci-dessus.  
 
 
 

Avis du chef d’établissement à renseigner page 1 
 

Le chef d’établissement doit émettre un avis pour chacun des vœux de la famille pour une formation de la voie professionnelle 
après consultation de l’équipe éducative et du psychologue de l’Éducation nationale. Cet avis tient compte du degré d’implication 
de l’élève dans son projet, notamment au travers du parcours Avenir et de l’entretien d’orientation. 

 ATTENTION : l’avis « A » (très bonne implication), ne pourra être attribué qu’à un seul des vœux émis, sauf si plusieurs vœux 
portent sur une même formation très demandée.  

Degré d’implication de l’élève dans son projet :  

A : Très bonne implication, élève très impliqué dans son projet ayant fait des démarches pour s’informer auprès des établissements 
d’accueil et/ou des professionnels. 

B : Implication satisfaisante, élève impliqué dans son projet mais n’ayant pas fait de démarche particulière pour s’informer auprès 
des établissements d’accueil. 

C : Implication fragile, élève dont l’implication est peu affirmée. S’est montré peu actif dans la construction de son projet. 

D : Implication insuffisante, élève dont l’implication n’est pas affirmée. Ne s’est pas montré actif dans la construction de son projet. 

Cachet, date et signature du chef d'établissement :  
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Complément à la fiche de vœux de la famille pour les établissements et les 
services ne disposant pas du transfert automatique du LSU vers Affelnet 

(palier 3e) 
 

NOM : …………………………………………………………..  PRÉNOM : ……………………………………………………...................... 

 

 

 
Évaluations :  
Élèves de 3e prépa-pro et EGPA : saisir l’évaluation de l’enseignement technologique et professionnel.  
Pour tous les élèves : Laisser le champ vide pour les disciplines non évaluées.  

Les points à attribuer par discipline se calculent à partir de la somme des points obtenus après conversion de chaque bilan 
périodique, divisé par le nombre de bilans. 

Rappel de la conversion : chaque résultat est converti sur une échelle unique en 4 échelons qui donne lieu à l’attribution de points :  

Groupe1 : 0≤note<5 ou objectifs non atteints = 3 points Groupe 2 : 5≤note<10 ou objectifs partiellement atteints = 8 points 
Groupe 3 : 10≤note<15 ou objectifs atteints = 13 points Groupe 4 : 15≤not≤20 ou objectifs dépassés = 16 points 

 
 
Évaluation du niveau de maîtrise dans les 8 
composantes du socle - Ne pas remplir si transfert LSU 

Maîtrise 
insuffisante 

10 points 

Maîtrise 
fragile 

25 points 

Maîtrise 
satisfaisante 

40 points 

Très bonne 
maîtrise 
50 points 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit     

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale 

    

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

    

Comprendre, s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps     

Les méthodes et outils pour apprendre     

La formation de la personne et du citoyen     

Les systèmes naturels et les systèmes techniques     

Les représentations du monde et de l'activité humaine     

TOTAL     
 

 

Date et signature du chef d'établissement :  

N° Identifiant national élève (INE)            Code zone géographique      

Décision d'orientation du chef d'établissement 
      Seconde générale et technologique              Seconde professionnelle             1re année de CAP        

Bilan annuel des évaluations périodiques de l’élève exprimées en points   
Fran. Maths 

Hist-géo-
EMC 

LV1 LV2 EPS Arts plast. 
Éduc. 
mus. 

SVT Techno. 
Phys-
chim. 

Ens Tech 
Pro 

            

ANNEXE I bis 



 

  
PASSERELLES  

De la voie professionnelle vers la voie 
technologique générale et technologique  

 

ANNEXE II 

             Rentrée 2019 

 

 

 
 

  Pièces demandées : 
 

 bulletins scolaires des 2 premiers trimestres 

Demande de poursuite d’études en 1re générale ou technologique pour un élève 
issue de la voie professionnelle 

Art.D 333-18 du code de l’éducation 

Identité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scolarité 
 
 

Voeu 
 

N° INE :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

NOM :  ___________________________________   Prénom  :  

________________________ 

Date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Sexe :  G      F   

Adresse représentant légal 1 

_________________________________________________ 

Adresse représentant légal 2 
_________________________________________________ 

Etablissement fréquenté : 

_____________________________________________________ 

Formation suivie : ___________________________________________________________ 

 

Etablissement demandé :  

_____________________________________________________ 
 

Formation demandée :  

_______________________________________________________ 

 

Eléments de projets scolaires et professionnels (à renseigner par l’élève): 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

    
 
À …………………………, le …………………… 
 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
Signature du représentant légal 1 :       
                                           

 
Signature du représentant légal 2 :       
 
 

 



De la voie professionnelle vers la voie technologique générale et 
technologique 

 
 

Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement fréquenté :  
 
 

 

  Favorable 

  Défavorable 
 

Stage réalisé OUI   NON   
 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 
 
    
À …………………………, le …………………… Signature du chef d’établissement 
 
 
 
 

 

Le lycée d’origine transmet cette fiche et les bulletins à la DSDEN de l’établissement demandé 

pour le 29 mai.  

Important : S’il s’agit d’une demande d’entrée en 1re technologique : STI2D, ST2S, STL, STMG, 
SATV, STD2A, l’établissement d’origine doit impérativement saisir la candidature 
dans « Affelnet- Lycée » (pour le 11 juin 2019 à 12 h au plus tard). 

 
 
  La DSDEN doit statuer sur les demandes pour le 19 juin : 

La notification de la décision prise par l’IA-DASEN sera adressée par les services des DSDEN :  

 au rectorat (SAIO) par formulaire internet.  Pour les demandes en 1re Technologique le SAIO supprimera 
les vœux en cas de refus d’autorisation de l’IA-DASEN ; 

 à l’établissement d’origine dans 2 cas : 

 lorsque la décision de l’IA-DASEN est négative : l’établissement d’origine en informe alors la famille. 
  lorsque la décision de l’IA-DASEN est positive et que la demande porte sur une entrée en 1re Générale : 
l’établissement donne une copie de la décision adressée par la DSDEN à la famille de sorte qu’elle puisse prendre 
contact avec l’établissement du secteur assurant la formation demandée. 

 
 



 

PASSERELLES  
De la voie générale et technologique vers la voie 

professionnelle  
- A l’intérieur de la voie professionnelle 

ANNEXE III 
 

Rentrée 2019 

Demande d’intégration en première professionnelle pour un élève de 2de GT, 1re GT  
(Art.D 333-18-1 du code de l’éducation) ou pour un élève de  2de ou 1re professionnelle en vue 

d’un changement d’établissement et de spécialité 

 

Identité 
 
 
 
 
 
 
 

Scolarité 
 
 

Voeu 
 

N° INE :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

NOM :  ___________________________________   Prénom  :  _______________________ 

Date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Sexe :  G      F   

Adresse représentant légal 1 __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adresse représentant légal 2 __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Etablissement fréquenté : _____________________________________________________ 
 

Formation suivie : ___________________________________________________________ 
 

Etablissement demandé : _____________________________________________________ 
 

Formation demandée : _______________________________________________________ 
 

 

Eléments de projets scolaires et professionnels (à renseigner par l’élève) 
 
 
 

               
 
 
 
 

 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
Signature du représentant légal 1 :       
 
 
                                           

 
Signature du représentant légal 2 :       
 
 

 

Avis et conseils de l’établissement d’origine 
 
 
 
 
       
À …………………………, le ……………………  Signature du chef d’établissement d’origine 
 
 

 

 



PASSERELLES  

- De la voie générale et technologique vers la voie professionnelle 
- A l’intérieur de la voie professionnelle 

 
  Pièces demandées : 
 

 Bulletins scolaires des 2 premiers trimestres 
Important : Dès qu’elle est formulée, la demande de la famille doit être transmise par l’établissement 

fréquenté à l’établissement demandé ou d’accueil. Celui-ci, en retour, donnera les 
informations sur les modalités d’accueil du jeune. 
L’établissement d’origine doit saisir la demande de 1re professionnelle (à l’aide de la fiche 
de saisie) dans l’application « Affelnet- Lycée». 

 

Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement d’accueil : cet avis apprécie la capacité du jeune à 
poursuivre vers la formation demandée et ne doit pas tenir compte des capacités d’accueil. 
 
L’avis pour une formation dans un établissement est valable pour cette formation quel que soit 
l’établissement.  
 
 
 

  Favorable 

  Défavorable 
 

Stage réalisé OUI   NON   
 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
                Signature du chef d’établissement 
 
 
 
 

 

l’établissement demandé devra faire parvenir cette fiche à la DSDEN de son département pour le 
29 mai 2019 
 

 

Autorisation de l’IA-DASEN, par délégation du Recteur, 

accordée à l’élève pour lui permettre de se porter candidat à une 1re professionnelle 
 
 

Autorisation accordée :  OUI   
         NON   
 

 
En cas de refus d’autorisation de l’IA-DASEN pour le changement de voie d’orientation et seulement dans 
ce cas la DSDEN avertit l’établissement d’origine qui se charge d’en informer la famille et de proposer 
d’autres possibilités d’orientation. 
 
Les DSDEN doivent envoyer les avis au SAIO via un formulaire internet pour le 19 juin. 
 



 

PROCÉDURE D’ADMISSION      
à L’internat de la réussite pour tous 

du lycée P.S  Laplace de Caen 

« L’internat de la réussite pour tous » permet de répondre à une demande d’accompagnement 
scolaire en offrant un apprentissage des règles de vie collective dans un cadre structuré favorable à 
la poursuite des études au service d’une meilleure réussite scolaire. 

 

Elèves concernés : 

Ce sont les élèves de l’académie qui envisagent une scolarité (en voie professionnelle ou en voie générale et 
technologique) à la rentrée 2019 dans un des établissements suivants : 

- Lycée Allende   - Hérouville St Clair 

- Lycée Dumont D’Urville   -   Caen 

- Lycée Camille Claudel  -  Caen 

- Lycée Victor Hugo  -  Caen 

- Lycée Pierre Simon Laplace  -  Caen 

Ce sont aussi des élèves pour lesquels l’éloignement du lieu de formation, l’isolement et le cadre de vie 
familial ordinaire ne constituent pas des facteurs favorables à la réussite de leur parcours scolaire. L’internat 
se présente alors comme une solution alternative bien adaptée. 

Les candidatures des filles pour l’internat seront regardées avec une attention particulière. 

Tous les candidats doivent envisager une solution alternative en cas de refus de l’internat par la 
commission. 

Le dossier de candidature : 

Il est composé de deux parties : 

- Un volet social à renseigner par l’assistante sociale et à envoyer pour le 28 mai dernier délai sous pli fermé à  

Mme l’assistante sociale conseillère technique de service social - responsable départementale du Calvados :  

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Calvados 

2, place de l’Europe BP 36 
14208 Hérouville Saint-Clair Cedex  

ou dsden14-santesocial@c-caen.fr 

- Un volet scolaire à compléter et renvoyer pour le 28 mai dernier délai avec la demande signée des parents à  

Rectorat de l’académie de Caen 
Service académique d’information et d’orientation 

168 rue Caponière - 14061 CAEN  cedex 
ou saio-affectation@ac-caen.fr 

Il est à télécharger sur le site de l’académie de CAEN à l’adresse suivante : 

https://www.ac-caen.fr/orientation/procedures-et-resultats-de-laffectation/dossier-internat-de-la-reussite/ 

La commission chargée d’examiner les candidatures se réunira le 6 juin 2019  

 

 

 
 

Rentrée scolaire 2019 
 

 
 

 
 

ANNEXE IV 

bis 
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Annexe V 

 
                              
       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 

 

Années Classes (préciser la section ou l’option) Etablissement 

   

   

 
DIPLOMES OBTENUS 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT 

Classe demandée 
 
 
 
 

Établissement 

VOEU 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

  

Emplois occupés, durée Stages suivis (joindre les pièces justificatives) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dossier :  DROIT AU RETOUR EN FORMATION INITIALE 
Rentrée 2019 

 

IDENTITÉ                          

  Nom – prénom : ……………………………………………………………………………     Date de naissance : …………………………… 

  INE (éventuellement) : ………………………………………  .………………………………… 

  Sexe :   G □        F □                   Dernière Classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………… 

  Nom-prénom représentant légal 1 (jeune 

mineur)………………………………Adresse……………………………………………………................ 

  Nom-prénom représentant légal 2 (jeune 

mineur)………………………………Adresse……………………………………………………................ 

 



MOTIVATION DU CANDIDAT 

 

 Quelles sont les raisons qui motivent votre demande ? 

 

 

 

 Décrivez brièvement votre projet final en termes de qualification et d’insertion : 

 

 

 

 Quel parcours de formation envisagez-vous de suivre ? 

 
 

 
 
 
 

 
Date :  
Signature du candidat (ou des responsables légaux pour un jeune mineur) 
 
 
Ne pas oublier de joindre à votre dossier tout document susceptible de permettre de mieux apprécier votre 
candidature (bulletins, état des expériences acquises, réalisations, projets, attestations de stages ou d’emploi…) 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
 
Avis circonstancié après entretien avec le la candidat 
Intègre le cas échéant des éléments complémentaires en termes de bilan (dont bilan de compétences) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avis très favorable                       Avis favorable                              Avis réservé 

 
Nom et qualité du signataire :    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CIO :    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature : 

 
 
 



 

Dossier DROIT AU RETOUR EN FORMATION INITIALE Rentrée 2019 

A REMPLIR PAR LE CHEF de L’ÉTABLISSEMENT DEMANDÉ 

 
Nom du candidat : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………… 

 Avis exprimé dans le cadre d’une procédure informatisée d’affectation : fiche à retourner au CIO qui accompagne la 
démarche. 
 

Avis du chef d’établissement sur la validité du projet dans cette formation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Avis très favorable                        Avis favorable                                         Avis réservé 
 

 

AVIS de la COMMISSION réunie par Mme ou M. l’IA-DASEN (pour avis de gestion d’Affelnet-Lycée) 
 FAVORABLE                         avis de gestion *: 
 
 DÉFAVORABLE pour la poursuite d’études pour les motifs suivants 
 
* selon la situation cet avis sera adressé aux services DSDEN ou au SAIO 

 
   Avis exprimé lorsque le niveau demandé n’est pas concerné par une commission d’affectation   

  A été convoqué(e) le ……………………….   dans mon établissement : ………………………………………………………….. 

  N’a pas été convoqué(e) à un entretien.  

 Motif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Suite à cet entretien, 
  Je propose à l’Inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter ce candidat dans 
mon établissement en classe ou en section de : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le chef d’établissement informe de cette proposition le CIO ayant accompagné la demande du candidat. 
 
 
  Je ne peux pas donner une suite favorable à cette demande 
Motif :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Le chef d’établissement invite le candidat à reprendre contact avec le CIO. 
  
Nom et qualité du signataire :   
Date et signature :  
 
 
 

  



 

Centres d’Information et d’orientation 
14403 BAYEUX 38, avenue Georges Clémenceau 02.31.22.46.62 
14000 CAEN 8, rue Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol 02.31.85.48.09 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR CIDEME/CIO -1 place de l’Europe  02.31.95.21.90 
14100 LISIEUX Rue Pierre Colombe 02.31.48.21.50 
14504 VIRE 51, rue André Halbout 02.31.68.03.04 
27000 EVREUX 1, rue Georges Bernard 02.32.39.34.48 
27400 LOUVIERS - CIO Louviers – Vernon  14, rue Tatin 02.32.08.90.21 
Antenne de Vernon (27200) 5, rue des Carreaux 02.32.08.94.68 
27500 PONT AUDEMER 12A, rue Stanislas Delaquaize 02.32.08.90.66 
CIO Bernay - Pont Audemer  
50302 AVRANCHES 1, rue Saint-Martin 02.33.58.72.66 
50100 CHERBOURG  78, rue de la Duché 02.33.53.53.21 
50000 SAINT-LO 108, rue Bellevue 02.33.57.01.91 
61000 ALENCON 82, Boulevard de Strasbourg 02.33.26.59.50 
61200 ARGENTAN 33, rue Saint-Martin 02.33.36.02.57 
61100 FLERS 18, rue Henri Laforest 02.33.65.34.32 
61300 L’AIGLE 8, rue René Vivien 02.33.24.22.84 
76204 DIEPPE CEDEX Ilot Saint- Jacques - 3 Espace Ventabren 02.35.84.28.08 
Antenne de Eu (76260) 9, rue de Verdun – BP 83 02.35.86.43.05 
76500 ELBEUF 25, rue Camille Randoing 02.32.08.90.09 
76400 FECAMP 95, rue de Jules Ferry 02.32.08.99.13 
76600 LE HAVRE 17, quai de Southampton 02.32.08.98.41 
76160 LILLEBONNE 25, rue Henri Messager 02.32.08.97.38 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY Espace Victor Hugo, rue Jean Jaurès 02.32.08.91.23 
76100 ROUEN - CIO Rouen Centre  106, avenue de Bretagne 02.32.08.98.20 
Site de Mont Saint Aignan (76130) Rectorat 2, 2 rue du Docteur Fleury 02.32.08.95.75 
76100 ROUEN - CIO Rouen Sud 106, avenue de Bretagne 02.32.08.98.20 

 

Liste des adresses utiles 

Entrée en 2de  générale et technologique, en 2de professionnelle et 1re année de CAP : 
 

DSDEN du Calvados 2, place de l’Europe BP 36 14208 Hérouville Saint-Clair Cedex 
  02.31.45.95.66.  dsden14-ienio@ac-caen.fr 

 
DSDEN de l’Eure 24, Bd Georges Chauvin DIPEL 1, CS 22203 27022 Evreux Cedex  

  02.32.29.64.00  dipel27lycees@ac-rouen.fr 

DSDEN de la Manche 12, rue de la Chancellerie B.P. 442 50002 Saint-Lô Cedex 
  02.33.06.92.14   dsden50-iio@ac-caen.fr 

 
DSDEN de l’Orne Cité administrative 52 place Bonet 61013 Alençon Cedex 

  02.33.32.50.12    dsden61-iio@ac-caen.fr 
 

DSDEN de Seine Maritime 5 place des Faïenciers DESCO Bureau A, 76037 Rouen 
  02.32.08.99.05 (voie GT) ou 02.32.08.99.10 (voie PRO) 
desco76.origen@ac-rouen.fr (voie GT) ou desco76.oripro@ac-rouen.fr (voie PRO) 

Entrée en 1re :  
Rectorat de l'académie de Caen - SAIO, 168 rue Caponière -BP 46184 - 14061 Caen Cedex    
  02 31 30 16 31 - saio-affectation@ac-caen.fr 

 
Rectorat de l'académie de Rouen - SAIO, 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen  
  02 32 08 92 23 - saio-affectation@ac-caen.fr 

 

mailto:dsden50-iio@ac-caen.fr
mailto:0@ac-caen.fr
mailto:61-iio@ac-caen.fr
mailto:desco76.oripro@ac-rouen.fr


 

 
 
 
 
 
 
 

FICHE de VŒUX d’AFFECTATION 
 

Pour les élèves d’un autre palier d’origine que 
celui de 3e qui sollicitent une affectation :  
- vers une 2de professionnelle, une 2de GT ou spécifique ou une 1re 
année de CAP dans un établissement public ou privé sous contrat 
du ministère de l’Education nationale ou de l’agriculture 
(réorientation) 
- vers une 1re technologique d’un établissement public du ministère 
de l’éducation nationale ou de l’agriculture 
- vers une 1re professionnelle (cadre passerelle) d’un établissement 
public du ministère de l’éducation nationale 

 
 
 

RNE         
 

Cachet de l'établissement 
 

Affectation – Rentrée 2019 
 
N° Identifiant National élève (INE)            

 
 

Sexe : F   G  

NOM :  .......................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................  Date de naissance :  .......................................  

Noms prénom représentant légal 1 :……………………………………….  Adresse :………………………………………………………….. 

 ................................................................................................ Mél :  ....................................................................................................  

Noms prénom représentant légal 2 :……………………………………….  Adresse :………………………………………………………….. 

 ................................................................................................ Mél :  ....................................................................................................  

Classe actuelle : ................................ LV1 :  ..........................................................  LV2 :  .........................................................................  

Bourse :    oui   non Code zone géographique       

Etablissement d’origine : Public  Privé sous contrat   Privé hors contrat  Autre : …………………………... 

Classe actuelle : 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cadre vœux  

En fonction du projet de l’élève, l’application autorise la saisie de 1 à 5 vœux maximum 
Rang 

du vœu Code du vœu Intitulé de la formation Établissement 
Avis du chef 

d’établissement *   
(A, B, C ou D) 

1   
Nom / ville :  

 

2   
Nom / ville : 

 

3   
Nom / ville : 

 

4   
Nom / ville : 

 

5   
Nom / ville : 

 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
À …………………………, le …………………… 
 

 
Signature du représentant légal 1 :       
 
                                       

 
Signature du représentant légal 2 :       

 

ANNEXE VI 
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Cadre évaluations – Rentrée 2019 
Evaluation du niveau de maîtrise pour les 8 composantes du socle : 
Les élèves (ou les jeunes non scolarisés) demandant une offre de formation relevant du palier 3è (2GT, 2de pro, 1è année de CAP) 
seront positionnés automatiquement au niveau de « maîtrise satisfaisante » pour chacune des composantes du socle. 
Aucune modification ne sera possible. 
 

 

 
 

 Avis du chef d’établissement 
*   

 
Avis à renseigner uniquement pour les demandes vers les formations du palier 3e (2 de GT, 2de pro, 1re année de CAP). Pour les 
formations du palier 2de, les avis sont émis soit sous forme de décision d’orientation (1re technologique), soit sous la forme d’un 
avis passerelle donné par la DSDEN.  
Lorsqu’il s’agit du palier 3e, l’avis est émis pour chacun des vœux concernés après consultation de l’équipe éducative et du 
psychologue de l’Éducation nationale. Il tient compte de la pertinence du choix et de l’implication du jeune.  
ATTENTION : l’avis « A » (très bonne implication), ne pourra être attribué qu’à un seul des vœux émis sauf si plusieurs vœux 
portent sur une même formation très demandée.  

Degré d’implication de l’élève dans son projet :  

A : Très bonne implication, élève très impliqué dans son projet ayant fait des démarches pour s’informer auprès des établissements 
d’accueil et/ou des professionnels. 

B : Implication satisfaisante, élève impliqué dans son projet mais n’ayant pas fait de démarche particulière pour s’informer auprès 
des établissements d’accueil. 

C : Implication fragile, élève dont l’implication est peu affirmée. S’est montré peu actif dans la construction de son projet. 

D : Implication insuffisante, élève dont l’implication n’est pas affirmée. Ne s’est pas montré actif dans la construction de son projet. 

 

* Cet avis sera à reporter page 1 dans le cadre des vœux pour les demandes de seconde professionnelle ou de première année de 
CAP (réorientation). 

 

Date et signature du chef d'établissement :  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Mentions d’information : Le traitement algorithmique " Affelnet-lycée" a pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves 
en classe de seconde et de première professionnelle, générale et technologique, ainsi qu’en première année de certificat 
d'aptitude professionnelle. Le présent formulaire recueille les données à caractère personnel nécessaires à ce processus 
d’affectation. Pour toute demande d'exercice de vos droits d’accès et de rectification, vous pouvez contacter le délégué 
académique à la protection des données : dpd@ac-caen.fr ou Monsieur le délégué à la protection des données,  
Pour l’académie de Caen : Rectorat, 168, rue Caponière, BP 46 184, 14 061 Caen cedex. 
Pour l’académie de Rouen : 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen 
Pour plus d’informations sur ce traitement de données à caractère personnel, consulter les pages web ci-dessus.  

 

 Bilan des moyennes annuelles exprimées en notes (indiquer NN pour non notés en l’absence 
de notes) 

Français Maths LV1 LV2 
Physique 
Chimie 

SVT 
Histoire-

Géo 
Arts 

appliqués 
EPS 

Enseignement 
professionnel 
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ANNEXE  VII Coefficients appliqués sur les évaluations périodiques pour l'entrée en 2nde GT
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2NDE TECHNO HOTELLERIE 5 5 4 7 4 3 2
2-GT Création et culture design 7 5 4 4 2 5 3

2GT- ABIBAC BACHIBAC ESABAC 3 1 3 10 1 1 1

Sections européennes 1 1 1 14 1 1 1
2DEGT2 (Ecologie,Agronomie, Territoire 

et développement durable)
4 4 5 4 3 2 8
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MATIERES
Coefficients 2de G et T    
sections à recrutement 

particulier                                



SERIES ET SPECIALITES

1re technologique

Fr
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1re STI2D : Sciences et technologies de 

l'industrie et du développement durable

spécialité : innovation technologique et éco-

conception

5 6 2 3 2 2 5 2 3

1re STL : Sciences et technologies de 

laboratoire

spécialité : biotechnologie

5 5 1 3 1 1 5 6 3

1re STL : Sciences et technologies de 

laboratoire

spécialité : sciences physiques et chimiques 

en laboratoire

5 5 1 3 1 1 5 6 3

1
re

 ST2S : Sciences et technologies de la 

santé et du social
6 4 2 2 1 2 4 6 3

1re STMG : Sciences et technologies du 

management et de la gestion
7 4 2 4 3 2 1 2 5

1re STD2A : Sciences et technologies du 

design et des arts appliqués
6 4 5 4 3 2 2 1 3

1re STHR : Sciences et technologies de 

l'hôtellerie et de la restauration
5 5 2 5 4 3 2 1 3

1re STAV : Sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant
5 4 2 3 2 3 2 6 3

ANNEXE VIII



Coefficients de pondération définis par champs disciplinaires pour l’affectation en 2de professionnelle 

et en 1ère année de CAP (table nationale) – Rentrée 2019 

Groupes de spécialités 

 professionnelles 
FRANÇAIS MATHS. 

HISTOIRE ET 

GEOGRAPHIE 

LANGUE 

VIVANTE 1 

Langue 

vivante 2 

EDUCATION 

PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

ARTS 

PLASTIQUES 

Musique 

PHYSIQUE-

CHIMIE 

SVT 

Technologie 

TOTAL  

20 Spécialités pluritechnologiques de la 
production 5 6 3 4 3 2 7 30 

21 Agriculture, pêche, forêt et espaces 
verts 4 5 3 3 4 3 8 30 

22 Transformations 4 6 3 3 3 3 8 30 

23 Génie civil, construction, bois 4 6 4 2 4 3 7 30 

24 Matériaux souples 4 5 3 3 3 6 6 30 

25 Mécanique, électricité, électronique 4 6 3 4 3 2 8 30 

30 Spécialités plurivalentes des services 6 5 4 5 3 3 4 30 

31 Echanges et gestion 6 5 4 5 3 3 4 30 

32 Communication et information 6 4 3 5 3 5 4 30 

33 Services aux personnes 5 4 3 3 4 4 7 30 

34 Services à la collectivité 5 3 4 3 5 2 8 30 

ANNEXE X 



Correspondance familles de métiers ou 2des professionnelles communes 

avec les spécialités ou options de 1re professionnelle

ANNEXE X

Famille de métiers Spécialités de 1ère professionnelle associées

Travaux publics

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Aménagement et finitions du bâtiment

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de 

l'espace commercial

Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 

valorisation de l'offre commerciale

Métiers de l'accueil

Gestion-administration

Logistique
Transport

2des prof. communes Options de 1ère professionnelle

option A à domicile

option B en structure

option A matériels agricoles

option B matériels de construction et manutention

option C matériels d’espaces verts

option A voitures particulières

option B véhicules de transport routier

option C motocycles

option A productions graphiques

option B productions imprimées

option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 

tertiaire

option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Systèmes numériques 

Réalisation de produits imprimés 

et multimédia

Métiers de la construction 

durable, du bâtiment et des 

travaux publics

Métiers de la relation client

Métiers de la gestion 

administrative, du transport et de 

la logistique

Accompagnement, soins et 

services à la personne

Maintenance des matériels 

Maintenance des véhicules 

automobiles




