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Calendrier général des opérations d'affectation : rentrée 2019
affelnet LYCEE (entrée en 2nde GT, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP, 1ère Professsionnelle, 1ère Gale et 1ère technologique)
date de commission

Dates

Parents

Lundi 6 mai
mardi 7 mai
mercredi 8 mai
jeudi 9 mai
vendredi 10 mai

FERIÉ
- Limite réception des candidatures BMA, MC, CAP en 1 an auprès des établissements d'accueil
- Date limite envoi au SAIO des fiches de recueil des intentions de vœux vers l'apprentissage

lundi 13 mai
mardi 14 mai
mercredi 15 mai
jeudi 16 mai
vendredi 17 mai
- 9H Ouverture pour la saisie des vœux dans les établissements d'origine AFFELNET LYCEE

lundi 20 mai
mardi 21 mai
mercredi 22 mai

- Date limite de réception à la DSDEN des dossiers médicaux et handicap
- Limite réception des candidatures BACHIBAC auprès de Bertran de Born

jeudi 23 mai
vendredi 24 mai
lundi 27 mai
mardi 28 mai

mercredi 29 mai

- Commission d'affectation BMA, MC, CAP en 1 an par l'établissement d'accueil
Date limite :
- dossier RFI auprès des CIO
- Envoi des dossiers des élèves relevant de la MLDS
- Envoi à la DSDEN dossiers des élèves scolarisés dans un étab. privé hors contrat et CNED non réglementé
- Envoi des dossiers demande de priorité pour les situations particulières (annexe 7)
- Envoi des dossiers des sportifs sélectionnés de haut niveau
- Envoi à la DSDEN des dossiers de dérogation dans l'académie pour com. bonus du 5 juin
- Envoi à la DSDEN des dossiers "Passerelle" 2nde pro vers 2nde GT
-Transmission des dossiers "Continuité de langue" (annexe 7)

jeudi 30 mai
vendredi 31 mai
lundi 3 juin
mardi 4 juin
mercredi 5 juin
jeudi 6 juin
vendredi 7 juin
lundi 10 juin
mardi 11 juin
mercredi 12 juin
jeudi 13 juin
vendredi 14 juin
lundi 17 juin
mardi 18 juin
mercredi 19 juin

FERIÉ

DSDEN FERMEE
- début des conseils de classes
- Envoi des notifications d'affectation BMA, MC, CAP en 1 an par les établissements d'accueil

- 17H Fermeture pour la saisie des vœux dans les établissements d'origine AFFELNET LYCEE
FERIÉ
- Limite envoi à la DSDEN des dossiers extérieurs à la Dordogne

Début des épreuves du baccalauréat
Début des épreuves du baccalauréat professionnel
- Commission d'appel 3° (le matin)
- Commission d'appel 2nde (après midi)

jeudi 20 juin
vendredi 21 juin
lundi 24 juin
mardi 25 juin
mercredi 26 juin
jeudi 27 juin

Fin de la session 2019 du baccalauréat + Bac Pro
- 14H Ouverture des droits aux étalbissements - Edition des listes d'affectation
- Envoi des notifications d'affectation des élèves admis ou en liste supplémentaire (Ets d'accueil) et des élèves refusés par les établissements (Ets
d'origine)
- Réception des notifications d'affectation par les familles
- 9H ouverture du serveur - Début des inscriptions en ligne
- Date limite de réception des notifications d'affectation par les familles
- Début des inscriptions dans les établissements

vendredi 28 juin
lundi 1er juillet
mardi 2 juillet
mercredi 3 juillet
jeudi 4 juillet
vendredi 5 juillet
lundi 8 juillet
mardi 9 juillet

mercredi 10 juillet
jeudi 11 juillet

- Fin des inscriptions en ligne
- Fin des incscriptions dans les établissements
Résultats du BAC
- 2ème tour : saisie des vœux des canditdats non affectès au 1er tour (voie pro)
- Saisie des vœux des candidats non affectés (Ets d'origine)
- 2ème tour : saisie des vœux des canditdats non affectès au 1er tour (voie pro)
- Saisie des vœux des candidats non affectés (Ets d'origine)
- 2ème tour : résultats
- 12h ouverture des droits aux étab. pour éditions des listes et envoi des notifications aux élèves admis (Ets d'accueil) et refusés (Ets d'origine)
- 15h ouverture du serveur internet aux candidats

vendredi 12 juillet
Jusqu'au lundi 2
septembre
mardi 3 sept.
mercredi 4 sept.
jeudi 5 sept.
vendredi 6 sept.
lundi 9 sept.
mardi 10 sept.
mercredi 11 sept.
jeudi 12 sept.
vendredi 13 sept.

- 3ème tour : saisie des vœux des candidats non affectès au 2ème tour (voie pro)(Ets d'origine)
- 3ème tour : date limite de saisie des vœux des candidats non affectès au 2ème tour (voie pro)(Ets d'origine)
- 3ème tour : résultat
- 12h Ouverture des droits aux étab., édition et envoi des notifications aux élèves admis (Ets d'accueil) et refusés (Ets d'origine)
- 15h Ouverture du serveur internet aux candidats
Reprise des dossiers par le bureau des affectations - Mme SEGUY

NB : pour les 2nde et 1ère technologiques, les recours et les dossiers des nouveaux arrivants seront étudiés lors
d'une première commission avant les congés d'été, et une deuxième avant la rentrée des classes septembre
2019.
Les recours et les dossiers des nouveaux arrivants hors procédure, sont à envoyer directement à la DSDEN.

