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LEXIQUE

Affelnet-Lycée (Affectation des élèves par le NET)
Application informatique permettant de gérer l’affectation des élèves en lycée. Affelnet-Lycée permet de gérer
simultanément les candidatures pour l’entrée dans les formations offertes après la troisième et celles offertes après la
seconde.

Affelmap
Site internet qui donne accès au planning de l’affectation de chaque académie, aux procédures et aux coordonnées
des services gestionnaires.

Baccalauréats technologiques
STI2D
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STMG
Sciences et technologies du management et de la gestion
STL
Sciences et technologies de laboratoire
STSS
Sciences et technologies de la santé et du social
STD2A
Sciences et technologies du design et des arts appliqués
STAV
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
S2TMD Sciences et Techniques du théâtre, de la musique et de la danse (formation non
dispensée dans l’académie)
STHR
Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

CFA
Centre de Formation d’Apprentis

DO2A (Dispositif d’Orientation et d’Affectation Active)
Ce dispositif est académique. Il s’agit d’une démarche d’éducation à l’orientation continue et concertée entre collèges,
ème
lycées professionnels et CIO. Elle vise à préparer l’orientation des élèves des classes de troisième (y compris 3
Prépa-métiers), intéressés par cinq spécialités à capacités contraintes, parmi les plus demandées. L’objectif est de
permettre aux élèves d’acquérir une connaissance de ces formations, au plus près de leurs réalités. Les élèves
concernés seront ainsi, en mesure d’effectuer des choix plus éclairés et cohérents avec leurs aptitudes, leurs goûts et
leurs projets.

DRFI (Droit au Retour en Formation Initiale)
Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans, qui ne possèdent aucun diplôme ou aucune qualification professionnelle de
revenir se former pour préparer un diplôme et faciliter leur insertion.
 EANA (Elèves Allophones Nouvellement Arrivés)
Les CASNAV, centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), apportent leurs conseils et leur expertise pédagogique
aux différents acteurs concernés par la scolarisation de ces élèves. Missions d'appui académique, ils organisent et
animent des actions de formation concernant ces publics. Ils accompagnent également les équipes éducatives dans
les écoles et les établissements scolaires.

EDS (Enseignements De Spécialités)
Enseignements qui visent à identifier les domaines dans lesquels les aptitudes et intérêts des élèves garantiraient la
motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leurs parcours au lycée. Les enseignements de spécialités sont
choisis en fin de seconde dans la perspective d’un parcours en voie générale vers la classe de première (3
enseignements de spécialités) et de terminale (2 enseignements parmi les 3).
Les compétences développées en fin de lycée, dans le cadre de ces enseignements, permettront aux élèves de
terminale générale de suivre les formations post-bac dans lesquelles ils seront les plus à même de réussir au vu des
attendus de l’enseignement supérieur, et conformément au projet personnel qu’ils auront approfondi.

Famille de métiers
nde
Nouvelle organisation des 2 professionnelles regroupant plusieurs spécialités du bac professionnel, mis en place
depuis la rentrée 2019.
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Fiche de dialogue
ème
Permet de recueillir les demandes des représentants légaux de l’élève de 3
ou de 2GT, l’avis du conseil de classe
et la décision d’orientation du chef d’établissement (voie orientation).

Fiche d’affectation
Permet de recueillir les vœux d’affectation et/ou de recensement formulés par l’élève et ses représentants légaux.
Cette fiche permet de formuler jusqu’à 10 vœux classés par ordre de préférence.
ème
Palier 3
: une seule fiche
nde
Palier. 2 : deux fiches


IA-DASEN (Inspecteur d’académie - Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale).


INE-RNIE (Identifiant National Elève - Répertoire National des Identifiants Élèves, étudiants et apprentis)
Identifiant unique de la maternelle à la fin des études.

LSU (Livret Scolaire Unique)
Application informatique nationale renseignée pour chaque élève du CP à la troisième.
Deux sortes de données issues de l’application sont prises en compte dans Affelnet Lycée : l’évaluation du niveau de
maîtrise des 8 composantes du socle commun (bilan de fin de cycle 4) et les résultats de l’élève dans les différentes
disciplines (bilans périodiques).

MEF (Module Elémentaire de Formation)
Une formation est définie par un descriptif et un groupe de spécialité. Elle se caractérise aussi par une durée en
année. Un MEF identifie un cycle pluriannuel de formation.

MFR
Maison Familiale et Rurale

MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)
Rattachée au SAIO, acteur essentiel de la lutte et la prévention du décrochage scolaire.

Palier
On distingue dans Affelnet Lycée :
 le palier troisième qui correspond aux formations offertes dans le cadre des voies d’orientation offertes après
ème
la 3
: 2GT, 2Pro, 1 CAP
nde
 le palier seconde qui correspond aux formations offertes après la 2

Prépa-métiers
La classe de 3ème Prépa-métiers a pour objectif d'accompagner les élèves volontaires dans la construction de leur
projet de poursuite d'études en particulier vers la voie professionnelle sous statut scolaire et par apprentissage.

SAIO (Service Académique d’Information et d’Orientation)
Service académique qui met en œuvre la politique d’orientation de l’académie définie par le recteur, pilote la MLDS.

Sectorisation dans la voie générale et technologique
Au regard de sa résidence, chaque candidat est rattaché à un secteur. Les candidats bénéficient d’une priorité sur le
ou les lycées présents sur ce secteur.

SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel adapté)
Au collège, les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles
n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien. Depuis la rentrée 2016, les SEGPA évoluent dans
leur fonctionnement qui vise une meilleure inclusion au collège des élèves qui en bénéficient.


Siècle (Système d’Information pour les Elèves de Collèges ou de Lycée et pour les Établissements)
Application de gestion des élèves utilisée par les établissements scolaires comprenant notamment la base élèves de
l’établissement (BEE).
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Socle
Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences qui
doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :
1.
2.
3.
4.
5.

les langages pour penser et communiquer ;
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 l'activité humaine.

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages qui, du fait
de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière spécifique :
 comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;
 comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une
deuxième langue étrangère) ;
 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;
 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 autres domaines)
pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. Le niveau de maitrise de ces 8 composantes
(maitrise insuffisante, maitrise fragile, maitrise satisfaisante, très bonne maîtrise) en fin de cycle 4 est pris en compte
pour le calcul du barème dans Affelnet-Lycée.

TSA (Téléservice affectation)
Nouvelle interface à destination des familles qui permet une dématérialisation des procédures d’affectation des élèves
ème
de 3
via internet.

TSO (Téléservice orientation)
Nouvelle interface à destination des familles qui permet une dématérialisation des procédures d’orientation des élèves
ème
de 3
via internet.

Tour principal
Correspond à l’ensemble des étapes de l’affectation dans Affelnet-Lycée, de l’ouverture de la saisie des vœux à la
diffusion des premiers résultats. Il concerne l’ensemble des vœux des candidats.

Tour suivant d’affectation
ème
A la suite du tour principal, des tours d’affectation complémentaires sont organisés pour les élèves du palier 3 . Le
Tour suivant n°1 prévu en juillet permet aux élèves non affectés lors du tour principal de formuler de nouveaux vœux
à partir des places restées vacantes.

Vœu
Il existe 2 types de vœux :
Vœu de recensement : vœu enregistré dans Affelnet-Lycée pour information mais qui ne donne pas lieu à 1
affectation (formation dans une autre académie, formation en apprentissage dans un CFA, redoublement ou maintien
ème
en 3 )
Vœu d’affectation : Vœu qui peut donner lieu à une affectation.

Zones géographiques
Conformément à l’article D211-11 du code de l’éducation, l’adresse des élèves qui candidatent en 2GT, détermine-le
ou les lycées pour lesquels ils bénéficient d’une priorité d’affectation.

Vœu de repli
Vœu qui vise à sécuriser l’affectation d’un élève demandant une série technologique à capacité contrainte. Ce vœu
doit correspondre à une affectation réalisable dans le lycée d’origine et hors séries technologiques à capacités
contraintes.
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NOUVEAUTES
2020
 Recrutement spécifique
Compte-tenu de la situation sanitaire et des difficultés liées à l’organisation d’entretien et/ou épreuve, la modalité
« recrutement spécifique » est abrogée pour l’ensemble des formations professionnelles concernées. Les candidats seront
classés au barème comme pour les autres formations de la voie professionnelle.
ère

 Modalités de recrutement en 1 STHR et STD2A
Compte-tenu de la situation sanitaire et des difficultés liées à l’organisation d’entretien et/ou épreuve, les candidats seront
classés au barème comme pour les autres formations de la voie professionnelle.
Par ailleurs et afin de faciliter le travail de saisie des établissements, les vœux STHR et STD2A pourront cette année être
saisis dès l'ouverture du site. En cas de places déclarées vacantes, les vœux pourront faire l'objet de proposition
d’affectation, dans le cas contraire, les vœux seront traités comme des vœux de recensement et ne donneront lieu à
aucune affectation.
ère

 Vœu de 1 professionnelle passerelle
ère
Afin de faciliter le travail de saisie des établissements, les vœux de 1 professionnelle dans le cadre de la procédure
passerelle, pourront cette année être saisis dès l'ouverture du site. En cas de places déclarées vacantes, les vœux
pourront faire l'objet de proposition d’affectation, dans le cas contraire, les vœux seront traités comme des vœux de
recensement et ne donneront lieu à aucune affectation.
 Téléservices
Deux téléservices, accessibles à partir du portail « Scolarités Services », sont proposés aux familles dans le cadre de la
campagne d’orientation et d’affectation 2019-2020 :
Téléservice Orientation
Téléservice Affectation
 Sectorisation
Une évolution d’Affelnet-lycée prévoit pour la campagne 2020 que, conformément à l’article D211-11 du code de
l’éducation, l’adresse des élèves qui candidatent en 2GT, détermine-le ou les lycées pour lesquels ils bénéficient d’une
priorité d’affectation. La domiciliation d’un des représentants légaux de l’élève dans le secteur de recrutement constitue
le principe de base de l’affectation en lycée. L’élève domicilié dans la zone géographique de recrutement du lycée
concerné bénéficie d’une priorité pour l’affectation dans ce lycée. Cette priorité se traduit par une bonification
dans l’application Affelnet-Lycée.
Néanmoins, les élèves domiciliés hors zone géographique et scolarisés dans le secteur de recrutement du lycée
demandé, peuvent bénéficier cette année, à titre exceptionnel, d’une mesure, afin de leur permettre d’être affectés dans un
lycée du secteur de scolarisation.
nde

 Affectation en 2 professionnelle familles de métiers
A la rentrée 2020, 5 nouvelles familles de métiers viennent s’ajouter aux 3 familles de métiers effectives depuis la rentrée
2019.
Métiers des industries graphiques et de la communication
Métiers de l’alimentation
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de l’hôtellerie-restauration
nde

ère

 Affectation dans AFFELNET-Lycée des élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » en 1
ère
professionnelle (1 professionnelle en cohérence et dans l’établissement d’origine) :
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics ;
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ;
Métiers de la relation client.
 Nouvelle formation professionnelle
Bac Pro métiers de la sécurité au Lycée Dumas Jean-Joseph
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INTRODUCTION
ème

L’affectation vise essentiellement à mettre en œuvre dans l’académie, les décisions d’orientation aux paliers 3
et
seconde, au regard des vœux d’affectation exprimés par la famille. Pour la première fois, cette année, elle concernera
nde
aussi les élèves originaires de la 2
professionnelle « familles de métiers ». Elle est réalisée au moyen de
l’application informatique unique nationale « Affectation des Elèves par le Net » : Affelnet-Lycée. Cette application est
un outil d’aide à la décision qui prépare les affectations prononcées par le Recteur/DASEN. Elle permet d’optimiser
les demandes des familles et capacités d’accueil, en toute transparence.
L’affectation intervient à la suite de l’ensemble des procédures d’orientation qui régissent les conditions dans
lesquelles les élèves construisent leur parcours à l’intérieur du système éducatif.
Le processus d’affectation se déroule de mai à septembre et comprend des commissions académiques et la
procédure informatisée Affelnet-Lycée.
Dans la région académique de Martinique, l’affectation des élèves est de la compétence du Recteur qui est également
Directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN).

8

PROCEDURES
D’ORIENTATION
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I.

L’orientation aux paliers troisième et seconde

1.1. Cycles de formations, paliers d’orientation

Cycles de formation
ème

CM1 / CM2 / 6
ème
ème
ème
5
/4
/3
nde
2 GT
ère
1 / Terminale

Cycle 3 (de consolidation)
Cycle 4 (des approfondissements)
Cycle de détermination
Cycle terminal

Tout élève admis dans un cycle de formation peut parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous
la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
Palier
Un niveau de classe est un palier d’orientation dès lors que « les demandes d’orientation, les propositions
d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du
ministre de l’éducation « (art 331-36 du code de l’éducation).
La notion de palier englobe deux informations différentes : l’origine scolaire des élèves (niveau) et les voies
d’orientation.
ème

Origine scolaire : le palier 3
regroupe les élèves inscrits en 3
DIMA). Les autres candidats relèvent du palier seconde.

ème

(y compris 3

ème

ème

Prépa-métiers, 3

SEGPA,

Voies d’orientation : correspondent aux formations suivantes :
eme



Le palier 3
renvoie aux formations offertes après la 3
nde
2 GT
nde
2 Pro
ère
1 année de CAP



Le palier 2
-

nde

eme

:

renvoie aux formations offertes après la 2nde GT :

ère

1 générale
ère
1 technologique
ère
1 professionnelle

Dans des situations particulières, des passerelles vers la voie professionnelle restent possibles, dans la mesure où
sont aménagés des dispositifs pédagogiques adaptés (1ere Pro).

1.2. Décisions d’orientation
Les décisions d’orientation portent sur les voies proposées aux paliers d’orientation (article D331-36 du code de
l’éducation) :
En fin de troisième la décision porte sur le passage en :
nde
 2 GT ou 2 spécifique
nde
 2 professionnelle
 1 CAP
nde

En fin de seconde générale et technologique ou 2 spécifique, la décision porte sur le passage en :
ère
 1 technologique dans une des séries du bac technologique
 1ere générale
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ère

La 1 générale unique comprend un tronc d’enseignements communs et des enseignements de spécialités (EDS)
choisis par la famille, en fonction des spécificités d’organisation de l’établissement, du réseau dont il fait partie et des
capacités d’accueil. Afin d’offrir le plus grand choix d’EDS aux élèves, dans l’académie de Martinique, les
établissements ont été regroupés en réseaux.
Six réseaux sont constitués :
 Réseau Sud : Lycées Joseph Zobel, Centre sud et Montgérald ;
 Réseau Centre-Est : Lycées La jetée, Acajou 1, Acajou 2, lycée agricole de Croix Rivail ;
 Réseau Foyal : Lycées Joseph Gaillard, Bellevue, Schœlcher ;
 Réseau Caraïbes : Lycées Nord Caraïbes, Victor Anicet ;
 Réseau Nord Atlantique : Lycées Nord Atlantique, Pernock, Frantz Fanon ;
 Réseau des lycées privés : Saint Joseph de Cluny, Séminaire Sainte Marie, AMEP, Union, Rama.
ère

A l’intérieur d’une voie d’orientation, le choix des enseignements de spécialités de 1
générale incombe aux
représentants légaux de l’élève ou à l’élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l’équipe éducative
et par les recommandations du conseil de classe.

1.3. Procédures d’orientation
Ces procédures s’appuient sur un dialogue continu, tout au long de l’année scolaire, entre les représentants légaux de
l‘élève et l’établissement.
Aux paliers d’orientation ce dialogue est toujours formalisé via les « fiches dialogues » qui servent de support à cet
échange.
ème
Au palier 3 , les familles ont également la possibilité de renseigner les fiches dialogues directement à partir de
l’interface du téléservice orientation (TSO).
À noter : D’autres fiches de recueil des demandes des familles sont aussi à votre disposition, notamment au niveau
ème
4
mais les choix possibles à ce niveau ne relèvent pas de la procédure d’orientation.
La procédure comporte 3 temps, toujours éclairés par un dialogue continu tout au long de l’année.

Phase provisoire
(2ème trimestre)
• Les
demandes
d’orientation sont
formulées par les
représentants
légaux de l’élève
ou l’élève majeur.
Des
avis
provisoires
sont
émis par le conseil
de classe.

Phase définitive
(3ème trimestre)
• Les choix définitifs
des familles sont
émis.
Les
décisions
d’orientation sont
prises par le chef
d’établissement,
après proposition
du
conseil
de
classe qui doit
impérativement se
prononcer sur les
demandes
formulées par les
familles.

Phase de recours

• En cas de désaccord avec la
décision prise par le chef
d’établissement, ce dernier reçoit
les familles lors d’un entretien.
• En cas de désaccord persistant,
les familles peuvent formuler un
recours
en
saisissant
la
commission
d’appel
qui
se
prononce sur une autre voie
d’orientation ou une autre série de
bac que celle ayant fait l’objet du
désaccord.
La
décision
d’orientation
prise
par
la
commission d’appel est définitive.

Les décisions d’orientation portent uniquement sur les voies d’orientation.
La décision d’orientation est prononcée par le chef d’établissement ou le cas échéant, par la commission
d’appel.
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1.4. Droit au maintien
(Décret 2018-119 du 20/02/2018 ; article D331-62 du code de l’éducation)
L’élève peut être maintenu de droit dans sa classe d’origine sous certaines conditions et pour la durée d’une année
ème
scolaire par palier d’orientation (fin de 3
et 2GT).
La décision d’orientation intervient à l’issue du dialogue avec les représentants légaux dès lors que la demande de
ces derniers est en accord avec la proposition du conseil de classe.
En cas de désaccord avec la voie d’orientation proposée, outre la possibilité de faire appel de la décision du chef
d’établissement, les représentants légaux peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine. Ils
peuvent également exercer ce droit dans le cas où ils font appel et que la commission d’appel a rejeté leur recours.
Il s’agit alors d’un maintien en vue d’obtenir l’orientation souhaitée l’année suivante et non d’un redoublement pour
cause de difficultés importantes.
Le maintien en classe d’origine ne s’applique que dans le cadre d’une orientation et ne doit pas être confondu avec le
redoublement.
Ce droit ne s’applique qu’à la demande des familles et que pour une année par palier d’orientation.

1.5. Redoublement
(Décret 2018-119 du 20/02/2018 ; article D331-62 du code de l’éducation)
La procédure de redoublement est distincte de la procédure d’orientation.
La décision de redoublement est exceptionnelle et n’intervient pas à l’initiative des représentants légaux. Elle est
d’ordre pédagogique et ne peut être prise que quand les mesures d’accompagnement pédagogiques mises en place
n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage de l’élève.
ème
Elle peut intervenir à tout moment de la scolarité y compris en dehors des paliers d’orientation de 3
et de 2GT.

1.6

Passerelles

(Article D331-32 du code de l’éducation ; Circulaire académique du 15 octobre 2019 relative aux stages passerelles et
de remise à niveau)
Les passerelles ou changement d’orientation ont pour objectif de favoriser la fluidité des parcours de l’élève tout au
long de l’année. Ces changements ne peuvent s’opérer que dans la limite des places vacantes, après montée
pédagogique.
nde

ère

Les passerelles sur un même niveau : 2 , 1 , Terminale sont à opérer au plus tôt dans l’année scolaire, sans
attendre les opérations d’affectation.
nde
ère
ère
Les passerelles avec évolution de niveau : 2 vers 1 ou 1 vers Terminale se réalisent plutôt en fin d’année et
sont intégrées aux opérations d’affectation de fin d’année.

1.7 Droit à l’erreur manifeste d’orientation
(Circulaire ministérielle 2017-0059 du 13 septembre 2017 ; circulaire académique du 17 septembre 2019 relative à la
mise en œuvre du droit à l’erreur)
Vise à prévenir le décrochage scolaire pour les élèves inscrits en première année de lycée (1CAP, 2PRO, 2GT) pour
lesquels on juge qu’un maintien dans la voie actuelle entrainerait un désinvestissement préjudiciable à la poursuite de
son parcours.
Ainsi, ces élèves pourront, dans la limite des places vacantes, et sur proposition de l’équipe pédagogique et du
psychologue de l’éducation nationale, changer d’orientation à la rentrée des vacances de la Toussaint. Une
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commission d’affectation est prévue le 15 octobre 2020. Les élèves en erreur manifeste d’orientation devront
renseigner le dossier (annexe 5).

1.8

SIECLE-Orientation

L’utilisation du module orientation de la base du Système d’Information Pour les Elèves de Collèges ou de Lycées et
pour les Etablissements (SIECLE-Orientation) garantit le respect du cadre réglementaire dans la production des
fiches dialogues, dans les procédures d’orientation en fin de 3eme et fin de 2GT et dans la phase d’appel, le cas
échéant.
Le module SIECLE permet de recueillir ces informations sur 2 périodes :
ème
- 2
trimestre : phase provisoire, remontée des intentions d’orientation des familles et des avis provisoires des
conseils de classe ;
ème
- 3 trimestre : phase définitive, saisie des choix définitifs des familles et décisions du chef d’établissement.
Le module a vocation à faciliter le dialogue avec les familles dans le cadre de l’orientation. Il évolue pour être en
cohérence avec le téléservice (TSO). Il s’inscrit dans la logique du processus de prise de décision d’orientation et
permet l’examen des souhaits des familles, la validation des décisions du conseil de classe ainsi que l’édition de
statistiques.
Ses fonctionnalités facilitent :







l’organisation les procédures d’orientation au sein de l’établissement :
Impression des fiches de dialogue pré-remplies
le suivi de l’avancée des saisies lors de chaque phase :
Visualisation du tableau de bord de l’établissement
Pour les élèves de seconde : édition des listes nominatives des élèves ayant demandé une première générale
et les enseignements de spécialités envisagés dans et hors établissement.
l’édition des requêtes statistiques :
Exportation sous Excel de tableaux statistiques en fonction de paramètres et de critères sélectionnés par
l’établissement.
Pour les élèves de seconde : état statistique des demandes formulées par enseignement de spécialité pour
l’établissement.
facilite les échanges de données entre plusieurs applications (décision d’orientation vers Affelnet-Lycée…).

Calendrier

Phases
Provisoire
Définitive

Périodes de saisies
Fin de saisie : jeudi 7 mai 2020
Fin de saisie : 15 juin 2020
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1.9

Téléservice orientation

Nouveautés
Le téléservice orientation
Cette année, uniquement proposé aux parents d’élèves de troisième, ce service permet de dématérialiser le support
de la procédure d’orientation.
L’usage du téléservice doit être privilégié, bien que la procédure papier soit maintenue pour les familles éloignées du
numérique ou qui ne souhaiteraient pas utiliser ce service.
TSO permet aux parents :
 De saisir des demandes d’orientation ;
 De consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées ;
 D’accuser réception (phase provisoire) ou de faire part de leur accord ou désaccord (phase définitive) suite aux
réponses du conseil de classe ;
 De consulter la décision d’orientation du chef d’établissement en cas d’accord. La procédure papier est maintenue
pour les situations de désaccord et la phase d’appel. Le document est mis à disposition dans Siècle Orientation.
Les éléments saisis par les représentants légaux basculeront automatiquement dans SIECLE orientation toutes les
24H.
TSO permet notamment aux établissements d’alléger la charge de travail liée à la gestion des fiches dialogue.
A noter : les situations hors procédure (redoublement exceptionnel) sont traitées en dehors du téléservice.
La procédure concerne tous les élèves de troisième, y compris les élèves de 3ème prépa-métiers et de 3ème
SEGPA.

Calendrier ; principes
Les dates d’ouverture et fermeture du TSO relèvent de la responsabilité du chef d’établissement et seront fixées en
fonction des dates des conseils de classes et de celles de la remontée DGESCO.
Il est souhaitable que les périodes d’ouverture de TSO dédiées aux familles, comprennent un week-end.
Pour la saisie des vœux par les familles (phases provisoires et définitives) : fermer TSO au plus tard 24H avant le
début du premier conseil de classe.
Pour la saisie des avis des conseils de classe : la réaliser au fil de l’eau.
Pour la consultation et la réponse des familles : ouvrir TSO au plus tôt 24H après le dernier conseil de classe et
fermer au moins 24H avant la date des remontées DGESCO.
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D’AFFECTATION
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II Informations générales
2.1

Public concerné

Elèves de :
ème
ème
 3
générale, dont 3
Prépa Métiers
ème
 3
SEGPA
ème
 3
de l’enseignement agricole
 2 PRO
 1 CAP
 2GT
 Tle CAP
ère
 1 Générale
ère
 1 professionnelle
ère
 1 Technologique
 MLDS, UPE2A, DIMA,
 Candidatant au titre du droit au retour en formation initiale (DRFI)

2.2

Les vœux

Un vœu correspond à une formation et un établissement d’accueil associé à cette formation. Chaque élève peut
formuler 10 vœux maximum sur la fiche d’affectation, téléchargeable sur le site de l’académie . Ces vœux doivent être
classés par ordre de préférence de 1 à 10.
Certains vœux appelés « vœux de recensement » ne donnent pas lieu à une affectation par Affelnet. Ils permettent
néanmoins de mieux analyser et de suivre le devenir des élèves concernés.
Il s’agit des vœux suivants :
 Formation hors académie ;
 Formation en établissement privé, autres ;
ème. ;
 Demande de maintien en 3
ème
 Redoublement en 3
;
 Formation en apprentissage.
Dans le cas où les vœux n’ont pas été saisis sur le téléservice affectation, le bordereau récapitulatif des vœux est
systématiquement imprimé, signé par la famille et remis à celle-ci. Un exemplaire sera conservé par l’établissement
car, seul ce document fera foi en cas de litige.
Le chef d’établissement :
 vérifie la concordance entre les vœux saisis dans Affelnet et ceux exprimés dans les dossiers de
candidature ou sur TSA;
 valide la saisie, avant le 12 Juin 2020, attestant que la saisie est terminée.
Tous les élèves doivent avoir au moins un vœu saisi.
Tout vœu saisi et obtenu ne pourra faire l’objet d’une réclamation.
Maintien / redoublement exceptionnel
Saisir un vœu pour les élèves admis en maintien/ redoublement exceptionnel :
 Élèves de troisième : vœu de recensement relatif soit au maintien ou au redoublement.
 Élèves de 2GT/2PRO/1CAP/1TECHNO/1PROF « familles de métiers » : saisie du vœu avec même
spécialité, même établissement. Déclenche une priorité pour l’affectation sur la même formation dans son
établissement d’origine.
Modalités de saisie dans Affelnet-Lycée après commission d’appel
Le chef d’établissement indique l’ensemble des vœux formulés dans l’attente des résultats de la commission d’appel
(appel accepté ou rejeté). Le cas échéant, ces vœux seront modifiés par l’établissement d’origine à l’issue de la
commission d’appel, en fonction de la décision prononcée.
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2.3

Les MEF

(Modules Élémentaires de Formation)
Les établissements d’origine portent une attention particulière aux MEF d’origine de chaque élève car ils déterminent
ème
ème
son groupe de priorité, en particulier les 3
SEGPA et 3
ULIS.

2.4

Barème Affelnet-Lycée

Le calcul du barème tient compte des éléments suivants :
 Du MEF d’origine de l’élève ;
nde
 De la zone géographique pour l’entrée en 2 GT ;
 Des résultats scolaires (LSU ou moyennes annuelles) ;
 Le cas échéant, de l’avis du chef d’établissement d’origine
 D’une pondération appliquée aux notes selon le groupe d’origine scolaire de l’élève ;
 De coefficients attribués aux disciplines en fonction de la formation demandée (nationaux pour la voie
professionnelle et académique pour les séries de bac technologique) ;
 De bonifications éventuelles ; bonus, avis portés par les établissements d’accueil, par les commissions,
continuité pédagogique…

2.5

Procédure

Seuls les vœux suivants donneront lieu à une affectation dans l’académie de Martinique, par Affelnet-Lycée :
nde
ère
ère
demandes d’entrée en 2GT et 2 spécifique, 2PRO, 1 CAP, 1 Technologique, 1 Professionnelle (dans le cadre
ère
de la procédure passerelles et de l’affectation en 1 professionnelle familles de métiers), dans un établissement
public de l’académie.
ère
A noter : les autres vœux font l’objet d’une procédure hors Affelnet-Lycée (entrée en 1 générale).
Les formations possibles en fonction du niveau d’origine de l’élève
Niveaux d’origine (élèves scolarisés en)

Les formations possibles dans AFFELNET
nde

ème

3

nde

2

(y compris élèves de MLDS, RFI)

GT (2GT) (y compris élèves de MLDS,
RFI)

nde

2

Pro (2PRO)

Tle CAP (TCAP)

2 GT
nde
2 Pro
ère
1 année de CAP
ère
1 Technologique
nde

2 GT (à saisir obligatoirement en cas de maintien ou redoublement)
nde
2 Pro
ère
1 Pro (procédure passerelle)
ère
1 année de CAP
ère
1 Pro familles de métiers – Nouveauté !
nde
2
Pro (à saisir obligatoirement en cas de redoublement ou
changement de spécialité)
ère
1 année de CAP
ère
1 Technologique (procédure passerelle)
ère
1 année de CAP
nde
2 Pro
ère
1 Pro (procédure passerelle)
ère
1 Technologique (procédure passerelle)

A noter, pour la rentrée 2020, l’affectation des 2
AFFELNET-Lycée.

nde

professionnelle familles de métiers sera traitée dans
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Procédure de saisie des vœux via le téléservice affectation

Nouveautés

Le téléservice affectation permet de dématérialiser le support de la procédure d’affectation.
Cette interface est accessible depuis l’espace parents « scolarité services », avec un code ATEN.
Créée à destination des familles de tous les élèves scolarisés en troisième, y compris les élèves de 3ème prépamétiers et de 3ème SEGPA pour :
ème
 La consultation des offres de formation accessibles après la 3
sur l’ensemble du territoire national : depuis
le 20 avril
 La saisie des vœux par les représentants légaux des élèves de 3ème : 25 mai - 8 juin
 La consultation des résultats d’affectation sur le téléservice : début juillet (résultats disponibles dans
Affelnet le 30 Juin)
Nouveauté : lors de la saisie d’un vœu en 2GT, les familles pourront visualiser leur lycée de secteur.
Les saisies sur TSA basculeront automatiquement tous les jours sur la base Affelnet.

2.6

Calendrier : principales étapes

Étapes

Dates

Saisie des vœux par l’établissement d’origine
Saisie des vœux par les familles via TSA
Date limite de saisie des vœux, d’envoi des dossiers et
des listes des élèves dont la situation nécessite un
traitement particulier (commissions…)
Diffusion résultats de l’affectation du tour principal aux
établissements d’origine

25 mai au 12 juin 2020
25 mai au 8 juin 2020
8 Juin 2020
30 juin 2020

Tour suivant n°1 informatisé

2 juillet 2020

Diffusion résultats de l’affectation du tour suivant 1 aux
familles

6 juillet 2020

Commission affectation de septembre
Diffusion résultats de
septembre aux familles

2.7

commission

10 septembre 2020
d’affectation

de

11 septembre 2020

Résultats de l’affectation

 Établissements d’origine : destinataire de la liste des résultats de l’affectation de leurs élèves. Éditent le
résultat de chaque élève et le remettent aux représentants légaux.
 Établissements d’accueil : récupèrent la liste des élèves affectés dans leur établissement.
 Élèves et familles : consultent les résultats sur le téléservice affectation début juillet, munis de leur compte
ATEN ou à partir du site de l’académie : www.ac-martinique.fr – [onglet « Orientation » rubrique affectation
ème
post-3
avec le numéro INE-RNIE de l’élève -numéro indiqué sur la convocation au DNB ou le certificat de
scolarité de l’élève -] et sa date de naissance.
 CIO : les psychologues de l’Education nationale peuvent également consulter les résultats, à partir du site de
l’académie www.ac-martinique.fr – onglet « Orientation » avec le numéro INE-RNIE de l’élève (numéro
indiqué sur la convocation au DNB ou le certificat de scolarité de l’élève) et sa date de naissance.

A noter : pour que l’affectation soit effective, il est impératif que l’élève réalise son inscription dans les délais impartis.
Le respect de ces délais permet à l’académie une meilleure préparation des tours suivants.
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2.8

Passerelles dans Affelnet-Lycée

Elles permettent d’accompagner un changement exceptionnel de parcours au lycée. Elles concernent les élèves qui
ère
ère
candidatent en 1 Pro et en 1 Techno, scolarisés dans les niveaux suivants :

PUBLIC CONCERNE

2.9

•
•
•
•
•
•

2GT
TCAP
ère
1 Générale
ère
1 Technologique
MLDS
RFI

•
•
•
•
•
•

2 Pro
ère
1 Pro
ère
1 Générale
TCAP
MLDS
RFI

FORMATIONS D'ACCUEIL

ère

1

Pro

ère

Techno

nde

1

Apprentissage
nde

ère

L’ensemble des offres de formation en 2 professionnelle et 1 année de CAP d’un CFA est intégré dans Affelnetlycée sous la forme d’un vœu de recensement (une formation donnée d’un CFA = un code vœu spécifique de
recensement).
Affelnet-Lycée ne permet pas l’affectation sur un vœu en apprentissage. Ces formations nécessitent obligatoirement
une recherche d’employeur de la part de l’élève afin de signer un contrat d’apprentissage.

19

III. Palier 3ème : affectation post-3ème
nde

Les élèves peuvent candidater pour une affectation en 2GT, 2 spécifique STHR, ou en 2PRO ou en 1CAP.
ème
La saisie des vœux se fait à partir de la fiche d’affectation palier 3
(annexe 1.1).
Pour rappel, chaque élève peut formuler 10 vœux, classés par ordre de préférence, plus 5 vœux pour des formations
hors académie.
La validation de l’affectation demeure subordonnée à :
 La décision d’orientation du chef d’établissement ou, le cas échéant, à celle de la commission d’appel ;
 La saisie des vœux (Affelnet-lycée ou TSA).
Si les résultats et les compétences de l’élève le permettent, il est demandé aux chefs d’établissement de prononcer
les décisions d’orientation qui donnent à l’élève les plus larges possibilités d’affectation.
Pour que l’affectation soit effective, il est nécessaire que l’élève réalise son inscription dans les
délais impartis.

3.1

Affectation en voie GT (2nde GT et 2nde spécifique)

ème

Les règles d’affectation en 2GT publiques sont communes à l’ensemble des élèves de 3
ayant obtenus une
ème
ème
ème
décision en 2GT, qu’ils soient issus de 3
générale, 3
prépa-métiers, 3
SEGPA, EANA, MLDS, des
établissements publics et privés sous contrat.
Affectation sur la zone géographique de résidence

Nouveau
tés

Article D211-11 du code de l’éducation
La domiciliation des représentants légaux permet le déclenchement d’un bonus lié au vœu de secteur après
vérification de l’adresse de l’élève (les zones géographiques et la sectorisation sont consultables sur le site de
l’académie de Martinique). D’autres critères interviennent pour l’affectation en 2GT :
 Le statut de l’élève boursier /non boursier ;
 Les évaluations ou résultats scolaires de l’élève;
 La continuité pédagogique avec le collège d’origine (langues rares ; parcours d’excellence sportive etc.) ;
 Les situations particulières (handicap…).
Dans tous les cas, il est demandé aux familles de formuler impérativement des vœux sur au moins un lycée de
secteur.


Élèves dont le domicile est sectorisé sur plusieurs lycées

Lorsque l’élève est domicilié sur un secteur disposant de plusieurs lycées, le même barème est appliqué quel que soit
le lycée. L’élève boursier bénéficie d’une bonification supplémentaire pour favoriser son affectation.



nde

Pour les candidats à une 2 GT dans le lycée Acajou 2, rajouter OBLIGATOIREMENT un autre vœu dans
un lycée du même secteur ;
nde
 Pour les candidats à une 2 GT dans les lycées Bellevue OU Schœlcher rajouter OBLIGATOIREMENT un
autre vœu du secteur (hors Bellevue et Schœlcher).
nde
 Pour les candidats à une 2 GT dans les lycées Bellevue ET Schœlcher rajouter OBLIGATOIREMENT un
autre vœu dans un lycée du même secteur ;
L’affectation de l’élève en 2GT est garantie sur 1 des lycées du secteur.
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Élèves issus d’un établissement privé sous contrat

L’élève scolarisé dans un établissement privé sous contrat qui demande une 2GT dans un lycée public formule ses
vœux au même titre que les élèves scolarisés en public. La domiciliation des représentants légaux permet le
déclenchement d’un bonus lié au vœu de secteur après vérification de l’adresse de l’élève (Article D211-11 du code
de l’éducation).
En cas de demande dérogation, voir « assouplissement de la carte scolaire ».
Affectation en dehors de la zone géographique de résidence


Assouplissement de la carte scolaire

Les demandes de dérogation sont satisfaites dans la seule limite de la capacité d'accueil des établissements.
Si le nombre des demandes pour un établissement dépasse ses capacités d'accueil, le directeur académique des
services de l'éducation nationale sur la base du barème qui accordera les dérogations.
La demande doit être formulée en renseignant la partie « demande de dérogation en 2GT » de la fiche d’affectation
(annexe 1.1). Elle sera examinée, selon la réglementation en vigueur, dans l’ordre de priorité suivant. Plusieurs

motifs peuvent être indiqués.
Les motifs 3, 4, 5 et 6 seront renseignés par le chef d’établissement. Les motifs 1 et 2 seront renseignés par le
SAIO après avis de la commission d’affectation des élèves au titre d’une situation médicale particulière qui se tiendra
le 15 juin 2020.
MOTIF DE DEROGATION

PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
Certificat du médecin traitant

1) Élève souffrant d’un handicap
Avis du médecin scolaire ou notification de la MMPH
2) Élève nécessitant une prise en charge
médicale importante à proximité de
l’établissement demandé

Certificat du médecin traitant

3) Élève bénéficiant d’une bourse au mérite ou
sur critères sociaux

Notification d’attribution de bourse ou l’avis d’imposition N-2 ou
N-1 pour ceux qui ne disposent pas d’une notification.

4) Élève dont un frère ou une sœur est
scolarisé(e) dans l’établissement demandé

Certificat de scolarité du ou des frères et sœurs scolarisé(e)s
nde
ère
dans l’établissement demandé en classe de 2
ou 1 au titre
de la présente année scolaire

5) Élève dont le domicile, en limite de secteur,
est proche de l’établissement souhaité

Toute pièce permettant de comparer la distance et/ou le temps
de transport entre :
 l’adresse de résidence et le lycée de secteur et
 l’adresse de résidence et le lycée demandé

6) Élève devant suivre un parcours scolaire
particulier (pôle/excellence sportive, langues
rares, …)

Toute pièce justificative d’une pratique culturelle ou sportive, de
continuité d’un parcours scolaire particulier déjà débuté.

Avis du médecin scolaire
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Élèves non domiciliés dans le secteur mais actuellement scolarisés dans le collège
du secteur

Les élèves domiciliés hors zone géographique et scolarisés dans le secteur de recrutement du lycée demandé
bénéficient comme les années précédentes, d’un bonus leur permettant d’être affectés prioritairement dans le lycée
souhaité.
La liste des élèves concernés sera transmise par bordereau (annexe n°8.4) au SAIO au plus tard le 8 Juin
2020.

nde



Pour les candidats à une 2 GT dans le lycée Acajou 2, rajouter OBLIGATOIREMENT un autre vœu dans
un lycée du même secteur ;
nde
 Pour les candidats à une 2 GT dans les lycées Bellevue OU Schœlcher rajouter OBLIGATOIREMENT un
autre vœu du secteur (hors Bellevue et Schœlcher).
nde
 Pour les candidats à une 2 GT dans les lycées Bellevue ET Schœlcher rajouter OBLIGATOIREMENT un
autre vœu dans un lycée du même secteur ;
L’affectation de l’élève en 2GT est garantie sur 1 des lycées du secteur.


Élèves emménageant dans l’académie

L’élève scolarisé hors académie qui souhaite candidater dans un établissement de l’académie de Martinique doit
transmettre l’information à son établissement d’origine. L’établissement saisira les vœux de l’élève à partir de
l’application AFFELMAP (la liste des pièces justificatives à transmettre sera disponible sur AFFELMAP).
Après vérification de l’adresse, il sera affecté au même titre que les élèves du secteur.
Si l’élève a saisi le vœu sur le Téléservice affectation, un accès AFFELMAP est automatiquement crée pour
l’établissement d’origine.


Élèves déménageant dans une autre académie

Les établissements publics et privés sous contrat de l’académie de Martinique ayant des élèves qui souhaitent
candidater dans un établissement hors de l’académie de Martinique doivent saisir les vœux sur l’application
AFFELMAP en choisissant l'académie concernée et/ou le cas échéant transmettre les pièces nécessaires au SAIO du
Rectorat de l’académie d’accueil.
Les familles peuvent saisir 5 vœux maximum.
Attention : les calendriers sont différents d’une académie à une autre.
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 Modalités particulières d’affectation en 2GT


Élèves en situation de handicap (dont ULIS) ou souffrant d’une maladie invalidante

Si la demande prioritaire porte sur un lycée du secteur et afin d’être étudiée par la « commission d’affectation des
élèves au titre d’une situation médicale particulière » le 15 juin 2020, les dossiers doivent être parvenir aux
secrétariats de l’IEN-ASH et médecin CTR avant le 8 juin selon la répartition suivante :
 Les dossiers comprenant une fiche médicale doivent être adressés au secrétariat du médecin CTR, les autres
dossiers, doivent être adressés au secrétariat de l’IEN-ASH.
Si la demande prioritaire porte sur un lycée hors secteur, la fiche « renseignements médicaux » doit être jointe à la
demande de dérogation, formulée au verso de la fiche d’affectation, dans le cadre « demande de dérogation en
2GT ». La demande doit être justifiée et motivée par une nécessité liée à la situation de handicap ou à la maladie
(accessibilité des locaux, soins à proximité…).
Les représentants légaux des élèves, le cas échéant le chef d’établissement sont invités à saisir les vœux avant le 8
Juin 2020.


Continuité pédagogique des élèves de 3

ème

qui pratiquent une langue vivante rare

L’élève qui pratique une langue rare (allemand, portugais,…) non enseignée dans les lycées de son secteur de
rattachement et qui désire la poursuivre en lycée doit être recensé par le chef d’établissement d’origine. Tous les
élèves de Fort de France et Lamentin, concernés par une affectation sur le lycée Schœlcher ou Bellevue, à ce titre,
doivent également être signalés.
Le chef d’établissement d’origine :
 Recense l’élève, après vérification de son parcours antérieur et des justificatifs de domicile ;
 Transmet le bordereau récapitulatif des élèves au SAIO pour le 8 Juin 2020 (annexe n°8.1)
En cas de décision d’orientation en 2GT, il pourra alors bénéficier d’une bonification au titre de la continuité
pédagogique, pour une affectation des élèves au même titre que les élèves de cette zone géographique.
Les représentants légaux des élèves, le cas échéant le chef d’établissement sont invités à saisir les vœux avant le 8
Juin 2020.



Élèves relevant d’un parcours d’excellence sportive

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID 19, le recrutement se fera sur la base d’un dossier
(annexe 4.2).
L’établissement informe les élèves et les professeurs principaux :
1-L’élève inscrit à la ligue, désirant poursuivre sa scolarité en section d’excellence sportive récupère la fiche navette
auprès de la ligue, ou de son professeur principal, et le dossier de candidature auprès de la ligue ;
2- L’élève complète les informations le concernant et transmet la fiche navette accompagné du dossier au Conseiller
Technique Sportif (CTS) de la ligue dont il relève le plus tôt possible.
3- Le CTS étudie le dossier. Si nécessaire, il prend contact avec le référent scolaire de l’établissement d’origine.
Il émet un avis et le président de la ligue prend la décision.
5- Le CTS transmet la liste des candidatures validées par bordereau récapitulatif (annexe 8.2) au SAIO (ce.saio@acmartinique.fr ) pour majoration de barème et au Proviseur du lycée d’accueil pour information.
En cas d’avis favorable, les candidats sont garantis d’être affectés.
Les représentants légaux des élèves, le cas échéant le chef d’établissement sont invités à saisir les vœux avant le 8
Juin 2020.
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Élèves en action MLDS, élèves en situation de décrochage

Les élèves en actions MLDS ou en situation de décrochage souhaitant poursuivre leur scolarité en 2GT sont soumis
ème
aux mêmes procédures que les élèves de 3 .
Le chef d’établissement d’origine :
 Recense l’élève, après vérification de son parcours antérieur ;
 Transmet cette information au SAIO – MLDS (Mme RIVAS) pour le 8 Juin 2020



Elèves candidatant au titre du droit au retour en formation initiale (DRFI)

La saisie des candidatures au titre du DRFI sera effectuée par le SAIO sur Affelnet-Lycée. Les candidats non
scolarisés doivent se rendre dans un CIO pour constituer, avec l’aide d’un Psy EN, un dossier de retour en formation
initiale (annexe n°6). Le récépissé des notes obtenues aux éventuels examens et les décisions d’orientation seront
joints au dossier.
La prise en compte des notes est effectuée sur la base de la dernière année de scolarisation menée à son terme,
sinon, les notes saisies seront « 10 ». Le directeur du CIO transmet le dossier au SAIO. Les dossiers complets
doivent parvenir au SAIO avant le 8 Juin 2020.

3.2 Affectation dans la voie professionnelle (2PRO – 1CAP)
L’affectation dans la voie professionnelle est académique. Les élèves peuvent formuler des vœux dans toutes les
formations de l’académie, sans restriction liées à leur domiciliation. Toutefois, il est recommandé aux candidats de
prendre en compte les temps de transports quand ils effectuent leurs choix.
Les chances pour un élève d’être affecté dépendent du barème mais aussi des taux d’attractivité des formations
(rapport entre le nombre de candidats et la capacité d’accueil). C’est pourquoi il est recommandé aux élèves de
diversifier leurs choix afin d’augmenter leurs chances d’être affectés.
En fonction de la situation de l’élève, des modalités spécifiques d’affectation peuvent s’appliquer afin de lui permettre
de bénéficier d’une majoration de barème.
Les majorations de barème sont définies en fonction :
 du profil scolaire de l’élève (MEF D’origine) ;
 de l’avis favorable d’une commission ;
 de l’avis formulé par les établissements d’origine

 Modalités particulières d’affectation en voie professionnelle


Élèves en situation de handicap (dont ULIS) ou souffrant d’une maladie invalidante

Après examen de la pertinence de la demande en fonction du handicap, ils peuvent bénéficier d’une priorité
d’affectation en :
 2PRO
 1CAP
La fiche « renseignements médicaux » doit être complétée et envoyée au médecin, les autres pièces du dossier
doivent être adressées au secrétariat de l’IEN-ASH avant 8 Juin 2020 (annexe n°4.1), afin d’être étudiée par la
« commission d’affectation des élèves au titre d’une situation médicale particulière » qui se tiendra le 15 juin 2020.
Les représentants légaux des élèves, le cas échéant le chef d’établissement sont invités à saisir les vœux avant le 8
Juin 2020.
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Élèves relevant d’un parcours d’excellence sportive

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID 19, le recrutement se fera sur la base d’un dossier
(annexe 4.2).
L’établissement informe les élèves et les professeurs principaux :
1-L’élève inscrit à la ligue, désirant poursuivre sa scolarité en section d’excellence sportive récupère la fiche navette
auprès de la ligue, ou de son professeur principal, et le dossier de candidature auprès de la ligue ;
2- L’élève complète les informations le concernant et transmet la fiche navette accompagné du dossier au Conseiller
Technique Sportif (CTS) de la ligue dont il relève le plus tôt possible.
3- Le CTS étudie le dossier. Si nécessaire, il prend contact avec le référent scolaire de l’établissement d’origine.
Il émet un avis et le président de la ligue prend la décision.
5- Le CTS transmet la liste des candidatures validées par bordereau récapitulatif (annexe 8.2) au SAIO (ce.saio@acmartinique.fr ) pour majoration de barème et au Proviseur du lycée d’accueil pour information.
En cas d’avis favorable, les candidats sont garantis d’être affectés.
Les représentants légaux des élèves, le cas échéant le chef d’établissement sont invités à saisir les vœux avant le 8
Juin 2020.


Élèves en action MLDS, élèves en situation de décrochage

Les élèves en actions MLDS ou en situation de décrochage souhaitant poursuivre leur scolarité en 2
ère
ème
professionnelle ou 1 année de CAP sont soumis aux mêmes procédures que les élèves de 3 .
Le chef d’établissement d’origine :
 recense l’élève, après vérification de son parcours antérieur ;
 transmet cette information au SAIO – MLDS (Mme RIVAS) pour le 8 Juin 2020



nde

Elèves candidatant au titre du droit au retour en formation initiale

La saisie des candidatures au titre du DRFI sera effectuée par le SAIO sur Affelnet-Lycée. Les candidats non
scolarisés doivent se rendre dans un CIO pour constituer, avec l’aide d’un Psy EN, un dossier de retour en formation
initiale (annexe n°6). Le récépissé des notes obtenues aux éventuels examens et les décisions d’orientation seront
joints au dossier.
La prise en compte des notes est effectuée sur la base de la dernière année de scolarisation menée à son terme,
sinon, les notes saisies seront « 10 ». Le directeur du CIO transmet le dossier au SAIO. Les dossiers complets
doivent parvenir au SAIO avant le 8 Juin 2020.

Affectation en 2

nde

professionnelle
ème

ème

Tous les élèves de 3
ont la possibilité de formuler un vœu en 2PRO. Cependant, les élèves de 3
Prépa-métiers
sont prioritaires.
nde
Certains élèves de SEGPA ayant des compétences permettant d’envisager une formation en 2
professionnelle
avec un avis très favorable de l’équipe pédagogique peuvent se porter candidats pour une seconde professionnelle.
Ces dossiers seront à transmettre au SAIO au plus tard le lundi 8 Juin 2020 (annexe 4.3).
Toutefois, le nombre de places étant très réduit, seuls les dossiers répondant aux exigences de la formation
demandée, sont susceptibles d’être retenus.
La saisie d’un vœu en 2PRO nécessite que l’élève ait obtenu une décision d’orientation en 2PRO.
Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, deux modalités sont possibles pour l’affectation en
2PRO, l’affectation sur une spécialité de bac professionnel et l’Affectation sur une famille de métiers.
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Affectation sur une spécialité

Le choix de la spécialité s’effectue au moment de la formulation des vœux (code vœu mentionnant la spécialité du
bac).
RAPPEL : compte-tenu du contexte sanitaire, les modalités de recrutement spécifiques sont supprimées pour les
spécialités suivantes : cuisine, commercialisation et services en restauration, boulanger-pâtissier, Accompagnement,
soins et services à la personne (ASSP) et Métiers de la sécurité, le recrutement est soumis à des modalités
spécifiques.


Affectation sur familles de métiers

Le choix de la famille de métiers s’effectue au moment de la formulation des vœux (code vœu mentionnant la famille
de métiers)
Trois familles de métiers R-2019

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

 Travaux publics
 Technicien du bâtiment, organisation et
réalisation du gros œuvre
 Interventions sur le patrimoine bâti
options
maçonnerie,
charpente,
couverture
 Menuiserie, aluminium, verre
 Aménagement et finition du bâtiment
 Ouvrages du bâtiment : métallerie

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

 Gestion-administration
 Transport
 Logistique

Métiers de la relation client

 Métiers du commerce et de la vente
option animation et gestion de l'espace
commercial et prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale
 Métiers de l'accueil

Cinq familles de métiers supplémentaires R-2020

Métiers des industries
graphiques et la
communication

 Façonnage de produits
imprimés, routage
 Réalisation de produits
imprimés et plurimédia
option A productions
graphiques
 Réalisation de produits
imprimés et plurimédia
option B productions
imprimées

Métiers de
l’alimentation

 Boucher-charcutiertraiteur
 Boulanger-pâtissier
 Poissonnier-écailleurtraiteur

Métiers des études et
de la modélisation
numérique du
bâtiment

 Technicien d’études du
bâtiment option A :
études et économie
 Technicien d’études du
bâtiment option B :
assistant en
architecture
 Technicien géomètre
topographe

Nouveautés

Métiers de la beauté et
du bien-être

Métiers de l’hôtellerierestauration

 Esthétique cosmétique
parfumerie
 Coiffure

 Cuisine
 Commercialisation et
services en
restauration

A noter : le choix de la spécialité du bac s’effectuera à la fin de la seconde, pour l’entrée en première professionnelle
et sera géré par AFFELNET.
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Élèves emménageant dans l’académie

L’élève scolarisé hors académie qui souhaite candidater dans un établissement de l’académie de Martinique doit
transmettre l’information à son établissement d’origine. L’établissement saisira les vœux de l’élève à partir de
l’application AFFELMAP (la liste des pièces justificatives à transmettre sera disponible sur AFFELMAP).
Si l’élève a saisi le vœu sur le Téléservice affectation, un accès AFFELMAP est automatiquement crée pour
l’établissement d’origine.


Élèves déménageant dans une autre académie

Les établissements publics et privés sous contrat de l’académie de Martinique ayant des élèves qui souhaitent
candidater dans un établissement hors de l’académie de Martinique doivent saisir les vœux sur l’application
AFFELMAP en choisissant l'académie concernée et/ou le cas échéant transmettre les pièces nécessaires au SAIO du
Rectorat de l’académie d’accueil.
Les familles peuvent également saisir 5 vœux maximum sur le Téléservice Affectation.
Attention : les calendriers sont différents d’une académie à une autre.

Affectation en 1

ère

année de CAP
ème

ère

Tous les élèves de 3
ont la possibilité de formuler un vœu en 1 année de CAP. Cependant, les élèves de 3
SEGPA sont prioritaires.
En revanche, aucune priorité n’est accordée sur les CAP à exigences particulières :
 CAP Cuisine
 CAP service et commercialisation, en café, hôtel et restaurant
 CAP Pâtissier
 CAP Signalétiques, enseignes et décors
 CAP Agent de la qualité de l’eau
 CAP Accompagnement éducatif de la petite enfance
 CAP Charcutier traiteur

ème

Le choix de la spécialité s’effectue au moment de la formulation des vœux (code vœu mentionnant la spécialité du
bac).
RAPPEL : compte-tenu du contexte sanitaire, les modalités de recrutement spécifiques sont supprimées pour les
spécialités suivantes : « Cuisine », « Services et commercialisation en café, hôtel et restaurant » et « Pâtissier ».
Une attention particulière devra donc être portée aux candidatures des élèves de SEGPA, quant à l’appréciation de
leurs chances de réussite dans ces spécialités.
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IV.

Palier 2nde : affectation post-2nde

nde

L’affectation post-2 concerne prioritairement :
ère
 Les élèves de 1 technologique redoublant dans la même série.
 L’ensemble des élèves issus de 2GT des lycées de l’académie ayant obtenu une décision d’orientation en
classe de première STMG, ST2S, STD2A, STI2D, STL, STAV, STHR.
ère
 Les élèves de 1 générale et technologique en changement d’orientation.
ère
nde
 Les élèves de 1 GT, 2 Pro, 1ere Pro, Tle CAP, scolarisés dans des actions de la MLDS, ou candidats au
titre du DRFI.
Chaque élève peut formuler 10 vœux maximum, classés par ordre de préférence.
Le palier seconde traité par Affelnet-Lycée concerne :
ère
 l’entrée en 1 technologique
ère
 l’entrée en 1 professionnelle passerelle
nde
 les montées pédagogiques des élèves de 2 professionnelle « familles de métiers »
De même Affelnet-Lycée ne traite pas :
ère
 l’entrée en 1 générale
nde
 les montées pédagogiques des élèves 2 professionnelle de spécialité
Les élèves sont affectés, dans la limite des capacités d’accueil arrêtées pour chaque EPLE.

4.1.

Affectation en 1ère Technologique

L’affectation en 1

ère

technologique est académique, sauf pour STHR ET STD2A.
ère

Les élèves candidats à une 1 technologique doivent constituer un dossier de demande d’affectation sur lequel ils
pourront exprimer jusqu’à 10 vœux en cohérence avec la décision définitive d’orientation.
L’affectation dans toutes les autres séries STL, STI2D, ST2S, STMG, STAV est entièrement gérée par Affelnet-Lycée.
Elle prend en compte l’intégralité des capacités d’accueil disponibles dans les EPLE de l’académie.
Concernant l’affectation en STHR et STD2A, AFFELNET ne traite que les places déclarées vacantes après
montées pédagogiques.
Des commissions de régulation peuvent être organisées en cas de demandes excédant les capacités d’accueil de
certaines séries.

4.1.1.

Affectation en STMG

Les élèves bénéficient d’une priorité d’affectation dans leur lycée d’origine. Lorsque la série STMG n’existe pas dans
le lycée d’origine, les élèves bénéficient de la même priorité d’affectation sur l’ensemble des établissements.
4.1.2.

Affectation en STL, ST2S, STI2D, STD2A, STHR

Pour toute demande dans ces sections à capacités contraintes, tous les candidats doivent bénéficier d’une décision
d’orientation supplémentaire : première générale ou autres séries de premières technologiques.
Les élèves exprimeront donc en vœu de rang 1, la demande conforme à leur souhait de poursuite d’étude en séries
technologiques à capacités contraintes. (Saisie en vœu 1 sur Affelnet-Lycée)
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Parmi le, ou les autres vœux, les élèves exprimeront obligatoirement un vœu de repli, conforme à la décision
d’orientation. Ce vœu doit correspondre à une affectation réalisable dans le lycée d’origine et hors-séries
technologiques à capacités contraintes. Il doit donc porter sur les séries de l’établissement d’origine :
 STMG ou STAV (ce vœu est saisi sur AFFELNET)
ère
 1 générale (vœu traité hors Affelnet)
A noter : Le redoublement n’est pas une décision d’orientation.
ère

Les élèves redoublants de 1 technologique doivent être saisis sur Affelnet-lycée, sauf STD2A ET STHR
(redoublement géré par l’établissement).
Les établissements d’origine portent une attention particulière aux élèves redoublant pour lequel un bonus pourra être
apporté. Afin qu’ils puissent en bénéficier, le cas échéant, il est nécessaire de cocher la case « élève doublant » de la
fiche « identification élève ».
4.1.3.

Modalités d’affectation en STHR et STD2A

Concernant l’affectation en STHR et STD2A, AFFELNET ne traite que les places déclarées vacantes après montées
pédagogiques.
Le nombre de places offertes varie chaque année en fonction de la montée pédagogique. Il peut donc arriver
qu’aucune place ne puisse être proposée.
Afin de faciliter le travail des établissements, les vœux STHR et STD2A pourront cette année être saisis dès
l'ouverture du site. En cas de places déclarées vacantes, les vœux pourront faire l'objet de proposition d’affectation,
dans le cas contraire, les vœux seront traités comme des vœux de recensement et ne donneront lieu à aucune
affectation.
4.1.4.

Affectation dans le cadre d’une passerelle

Toutes les formations de 1
4.5).

ère

technologiques sont concernées par la procédure passerelle (voir procédure paragraphe
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4.2

Affectation en 1ère professionnelle

L’affectation en 1ère professionnelle traitée par Affelnet-Lycée concerne :
 l’entrée en 1 professionnelle passerelle sur les capacités d’accueil déclarées restantes après montée
pédagogique. Cette procédure concerne principalement les élèves de 2nde GT et Tle CAP ;
ère

 les montées pédagogiques des élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » sur la totalité des
capacités d’accueil. Cette procédure concerne principalement les élèves de 2nde professionnelle familles de
métiers. Les élèves relevant de la procédure passerelle sont également autorisés à formuler des candidatures
pour ces formations.
nde

Nouveautés
4.2.1. Affectation en 1ère professionnelle familles de métiers
Note DGESCO du 6 mars 2019
Depuis l’année scolaire 2019-2020, les élèves scolarisés dans les familles de métiers suivantes ont la possibilité de
choisir de poursuivre leur parcours de formation dans l’une des spécialités professionnelles de la famille :

2nde professionnelle familles de métiers

nde

2

ère

professionnelle métiers de la relation

nde

2
professionnelle métiers de
administrative, transport et logistique

1ère professionnelle en cohérence métiers

la

gestion

nde

2 professionnelle métiers de la construction durable
du bâtiment et travaux publics

1
professionnelle métiers du commerce et de la
vente option A « animation et gestion de l’espace
commerciale »
ère
1
professionnelle métiers du commerce et de la
vente option B « prospection et valorisation de l’offre
commerciale »
ère
1 professionnelle métier de l’accueil
ère
1 professionnelle logistique
ère
1 professionnelle transport
ère
1 professionnelle gestion administration
1ère professionnelle ouvrage du bâtiment : métallerie
ère
1 professionnelle menuiserie aluminium-verre
ère
1 professionnelle travaux publics
ère
1
professionnelle technicienne du bâtiment,
organisation et réalisation du gros œuvre
ère
1
professionnelle aménagement et finition du
bâtiment

ère

L’offre de formation en 1 professionnelle métiers est paramétrée dans AFFELNET avec la totalité des capacités
d’accueil, données par la DMVE.
Les critères de traitement des demandes sont les suivants :
-

La capacité d’accueil de l’établissement demandé
Cohérence formation d’origine / formation d’accueil
L’établissement de scolarisation de l’élève (priorité aux élèves déjà scolarisés dans
l’établissement) ;
Les notes de l’élève dans les matières en lien avec la spécialité souhaitée.
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Les vœux de tous les élèves issus de 2
saisis dans AFFELNET

nde

professionnelle familles de métiers, y compris les redoublants doivent être

Les candidatures des élèves sont traitées selon l’ordre de priorité suivant :
nde
1. Les élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » redoublants (même formation, même
établissement)
nde
2. Les élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » candidatant à une spécialité de première
professionnelle en cohérence dans leur établissement d’origine
nde
3. Les élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » candidatant à une spécialité de première
professionnelle en cohérence n’existant pas dans leur établissement d’origine
nde
4. Les élèves de 2
professionnelle « familles de métiers » candidatant à une spécialité de première
professionnelle en cohérence hors établissement d’origine mais proposée dans l’établissement d’origine
5. Les élèves relevant de la procédure passerelle (voir paragraphe 4.5)
Tous les élèves concernés par un redoublement dans les spécialités suivantes doivent faire l’objet d’un vœu
dans la formation d’accueil correspondante :
 1ère professionnelle métiers du commerce et de la vente option A « animation et gestion de l’espace
commerciale »
 1ère professionnelle métiers du commerce et de la vente option B « prospection et valorisation de l’offre
commerciale »
 1ère professionnelle métier de l’accueil
 1ère professionnelle logistique
 1ère professionnelle transport
 1ère professionnelle gestion administration
 1ère professionnelle ouvrage du bâtiment : métallerie
 1ère professionnelle menuiserie aluminium-verre
 1ère professionnelle travaux publics
 1ère professionnelle technicienne du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre
 1ère professionnelle aménagement et finition du bâtiment
ère

Exemple : élève de 1 professionnelle vente de l’établissement X => saisir le vœu, 1
commerce et de la vente option B « prospection et valorisation de l’offre commerciale ».

ère

professionnelle métier du

Les établissements d’origine portent une attention particulière aux élèves redoublant pour lequel un bonus pourra être
apporté. Afin qu’ils puissent en bénéficier, le cas échéant, il est nécessaire de cocher la case « élève doublant » de la
fiche « identification élève ».

4.2.1.

ère

Affectation en 1

professionnelle hors familles de métiers
ère

Les montées pédagogiques en 1
d’origine, hors AFFELNET.
4.2.2.

ère

Affectation en 1

professionnelle hors familles de métiers, sont traitées par les établissements

professionnelle dans le cadre d’une passerelle
ère

Toutes les formations de 1 professionnelle relevant d’une famille de métiers ou non, sont concernées par la
procédure passerelle (voir procédure paragraphe 4.5).
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4.3

Procédure passerelle ou changement d’orientation

La passerelle est un dispositif individualisé permettant d’accompagner un changement exceptionnel de parcours au
lycée, que ce soit au sein d’une même voie d’orientation entre spécialités professionnelles ou séries de Bacs
technologiques ou d’une voie d’orientation à une autre. Elle vise à favoriser une plus grande fluidité des parcours. Les
élèves sont affectés en fonction des places d’accueil disponibles, hors montées pédagogiques.
Conformément à la circulaire académique du 15 octobre 2019 relative au stage passerelle :
1

1.
2.
3.
4.
5.

Constitution du dossier passerelle => Fiche navette passerelle
Transmission du dossier passerelle à l’établissement d’accueil
Organisation d’un stage passerelle, le cas échéant
2
Retour du dossier passerelle vers l’établissement d’origine avec l’avis de l’établissement d’accueil
Transmission par l’établissement d’origine du dossier passerelle, au SAIO ce.saio@ac-martinique.fr pour la
commission départementale, avant le 8 juin 2020
6. Avis commission passerelle
1

ndes

Afin de pouvoir recueillir les vœux des élèves, une fiche d’affectation palier 2
sera complétée (annexe n°1.2). Les
vœux des élèves seront saisis dans Affelnet-Lycée, par le chef d’établissement d’origine à partir du 25 mai 2020.
2

Parallèlement les avis hiérarchisés sont également transmis au SAIO par l’établissement, au plus tard le 8 Juin (cf.
bordereau annexe 9.5). A noter : un bordereau par formation d’accueil.
Les candidatures sont examinées selon les critères suivants :
 Note de l’élève
 Avis d’établissement d’origine
 Avis d’établissement d’accueil, le cas échéant
 Avis de la commission passerelle

Passerelles intégrées à AFFELNET-Lycée

PUBLIC CONCERNE
•
•
•
•
•

2GT
TCAP
1ere Générale
MLDS
RFI

•
•
•
•
•

2 Pro
1ere Pro
TCAP
MLDS
RFI

FORMATIONS D'ACCUEIL

1ère Pro

1ère Techno

Tous les changements de spécialité au sein de la voie professionnelle doivent faire l’objet d’une
procédure passerelle
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Passerelles hors AFFELNET-Lycée

Toutes les autres demandes (hors premières professionnelles et technologiques) dans le cadre de la procédure
passerelle restent soumises :
 à la procédure formalisée sur la fiche navette passerelle (annexe n°4.4)
 et à l’avis d’une commission départementale
Conformément à la circulaire académique du 15 octobre 2019 relative au stage passerelle :
1.
2.
3.
4.
5.

Constitution du dossier passerelle => Fiche navette passerelle
Transmission du dossier passerelle à l’établissement d’accueil
Organisation d’un stage passerelle, le cas échéant
Retour du dossier passerelle vers l’établissement d’origine avec l’avis de l’établissement d’accueil
Transmission par l’établissement d’origine du dossier passerelle, au SAIO ce.saio@ac-martinique.fr pour la
commission départementale, avant le 8 juin 2020
6. Avis commission passerelle
Si la candidature est validée, sous réserve de place vacante, l’élève sera affecté dans la formation souhaitée.
Les résultats seront communiqués aux familles et aux établissements d’accueil et d’origine le 30 juin 2020.
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V.

Hors AFFELNET

5.1. Montée pédagogique en 1ère générale
Note de service 2018-115 du 26 septembre 2018 ; note du 6 mars 2019
ère

L’entrée en 1 générale, hors passerelle n’est pas gérée par Affelnet-Lycée.
Depuis la rentrée précédente, les séries du bac général sont abrogées en classe de 1ère générale comportant un
tronc commun et des enseignements de spécialité (EDS).
Quand la décision d’orientation porte sur la voie générale : les EDS doivent être choisis, par les parents de l’élève ou
l’élève majeur, au sein du réseau auquel appartient leur établissement d’origine. En règle générale, les élèves
restent scolarisés dans leur établissement d’origine.
ère

Dans certains cas exceptionnels, un élève ayant obtenu une décision d’orientation favorable en 1 générale peut
ère
se trouver contraint de changer d’établissement. Dans ce cas, il doit renseigner la « fiche pour l’entrée en 1
générale en cas de changement d’établissement » (annexe n°1.3).
Il ne peut s’agir que des élèves bénéficiant une décision d’orientation en 1

ère

générale et dans les situations suivantes



Qui ont choisi un EDS académique non proposé dans leur réseau d’origine. Cette demande sera
traitée dans le cadre de la commission académique relative aux EDS académiques qui se tiendra à
une date qui vous sera communiquée ultérieurement ;



Qui emménagent : cette demande est traitée par la DMVE .

Dans le cas d’un redoublement ou d’un maintien, les élèves doivent être réinscrits dans leur établissement d’origine.

5.2. Terminales générale, technologique et professionnelle

En application de l’arrêté du 8 novembre 2012, et du décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015, les élèves ont le droit
d’accéder à une nouvelle préparation de l’examen en cas d’échec dans les voies générales, technologiques et
professionnelles, et dans l’établissement dont ils sont issus.
De plus, ils bénéficient de la conservation des notes au-dessus de la moyenne pendant 5 sessions.
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VI.

TOUR SUIVANT

Sont concernés par le tour suivant, uniquement les élèves non affectés à l’issus du premier tour. Dès les résultats du
premier tour connus, ces élèves seront reçus par l’établissement d’origine afin de formuler de nouveaux vœux sur la
fiche d’affectation (annexes 1.1 et 1.2).
Les vœux pourront porter sur les formations qui disposent de places restées vacantes à l’issus du premier tour en :
ère
 1 année de CAP
nde
 2 professionnelle
nde
 2 générale et technologique
ère
 1 technologique
ère
 1 professionnelle
Les candidatures seront saisies sur Affelnet du jeudi 2 au vendredi 3 Juillet à 12h.
Les résultats seront transmis aux établissements le lundi 6 juillet.

35

VII. Commission d’ajustement

Sont concernés par la commission d’ajustement, les élèves non affectés à l’issus du tour suivant.
Le dossier de candidature pour la commission d’ajustement sera transmis par le SAIO, à la fin du mois d’aout.
Les élèves seront reçus par l’établissement d’origine, par défaut le CIO afin de formuler de nouveaux vœux sur le
dossier de candidature.
Les vœux pourront porter sur les formations qui disposent de places restées vacantes à l’issus de l’enquête réalisé
par le SAIO en :
ère
 1 année de CAP
nde
 2 professionnelle
ère
 1 professionnelle
Les places vacantes devront être transmises au SAIO pour le jeudi 3 septembre et diffusées aux établissements
d’origine et CIO le vendredi 4 septembre.
Les dossiers de candidatures seront envoyés au SAIO pour le mardi 8 septembre.
La commission se réunira le jeudi 10 septembre pour une diffusion des résultats le vendredi 11.
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VIII. Inscriptions et suivi de l’affectation

A l’issue du tour principal Affelnet-Lycée, les élèves :
 Les élèves affectés doivent s’inscrire dans leur lycée d’affectation. Possibilité d’inscription en ligne pour les
élèves affectés en 2GT ;
 Les élèves non affectés au tour principal participent au tour suivant ;
 Les élèves non affectés à l’issue du tour suivant participent à la commission d’ajustement de la session
d’affectation prévue le 12 septembre 2020

5.1

Inscriptions

Les élèves affectés doivent impérativement procéder à leur inscription dans les délais impartis et être effectivement
présents le jour de la rentrée sous peine de perdre le bénéfice de leur affectation.
Pour les élèves post troisième, affectés en 2GT, l’inscription peut se faire à distance par la télé-inscription.
er
Calendrier des inscriptions dès le 1 juillet.

5.2

Élèves en attente d’affectation

Les commissions d’ajustement procèdent à l’affectation selon les critères appliqués à la procédure Affelnet-Lycée.
Les chefs d’établissement doivent faire remonter l’état de leurs places vacantes en amont de la commission
d’ajustement.

5.3

Élèves sans solution

Les élèves sans affectation à l’issue de l’ensemble des procédures d’affectation y compris la commission
d’ajustement, bénéficient obligatoirement d’un entretien de situation au CIO par les coordonnateurs de la Mission de
Lutte contre le Décrochage (MLDS) en collaboration avec le Psychologue de l’Education Nationale.
Suite à ces entretiens, les coordonnateurs de la MLDS positionnent les élèves selon leur profil sur des dispositifs
MLDS, dans les établissements scolaires supports.
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QUI CONTACTER ?

Chef
du
Service
Académique
d’Information et d’Orientation (CSAIO)

M. Éric Mortelette



Secrétariat

Mme Martine BARBIER
ce.saio@ac-martinique.fr




Procédure générale
Cas particuliers : SEGPA, élèves à
besoins éducatifs particuliers,







Procédure Affelnet-Lycée
Procédure AFFELMAP
Bases élèves : SIECLE
Applications informatisées
PARCOURSUP



Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (MLDS)
Droit au retour en formation initiale



M. Aurélien Vandrisse et Mme Christiane ARCADEGIRAUD
Mme Stacy JO
sjo@ac-martinique.fr
DSI : M. Eric Angeli
assistance.informatique@ac-martinique.fr
Mme Myriam BIZOT
myriam.bizot@ac-martinique.fr
Mme Dominique RIVAS
Mme Lee Ing YANG TING

En cas de réclamations, les familles seront reçues :
 par les chefs d’établissements d’origine pour les élèves scolarisés dans l’académie


par les CIO et les Missions Locales pour les élèves non scolarisés



par les CIO pour les élèves hors académie

LE S.A.I.O NE RECOIT PAS DE PUBLIC
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