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GÉNÉRALITÉS
AVANT PROPOS

L’affectation est de la responsabilité de l’Inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’Éducation nationale (IADASEN), sous l’autorité du recteur. Les procédures d’affectation consistent à préparer cette décision.
Ce document technique académique sera complété par des informations spécifiques propres à chaque département si nécessaire.
« AFFELNET-Lycée » (AFFectation des Elèves par le NET) est une application qui gère simultanément les affectations des élèves
post 3ème et post 2nde.
La gestion de ces deux procédures par la même application permet d’éviter les doubles affectations et par conséquent, une
meilleure gestion des places disponibles dans les formations à capacité limitée. Exemple : Un élève ayant candidaté sur une 1 ère
Pro et une 2nde Pro, sera affecté sur une seule formation.
Ce dossier technique présente les procédures d’affectation communes aux 2 paliers puis celles plus particulières pour le palier
3ème puis le palier 2nde. Les fiches propres à certaines opérations sont incluses dans ce document. Cf. La liste des codes vœux de
l'offre de formation 2020.
Cette année, AFFELNET évolue avec la mise en place du téléservice “Affectation” (TSA). Les parents des élèves de 3eme seulement,
auront la possibilité d'utiliser ce téléservice pour formuler des vœux en apprentissage, en voie générale et technologique ainsi
qu’en voie professionnelle uniquement dans les établissements publics.
AFFELNET est paramétrée de façon à répondre aux principes et priorités nationales et académiques :
- Respecter les priorités de droit aux montants
- Permettre des parcours différents : changement de voie de formation (procédure passerelle, droit au retour en formation)

AFFELNET :
1.

Un calendrier unique permettant la coordination des deux procédures d’affectation,

2.

L’identification des élèves par palier d’origine scolaire dans l’application AFFELNET : palier 3ème ou palier 2nde,

3.

10 vœux académiques et 5 vœux en dehors de l’académie peuvent être formulés par les élèves et leurs familles (3eme).

Pour répondre à vos demandes d’assistance et à vos questions, vous pouvez contacter les services de la scolarité des Directions
des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) Alpes-Maritimes et Var et le rectorat :

DSDEN des Alpes-Maritimes, rectorat 53 avenue cap de croix
06181 Nice cedex2
04 93 53 64 01
DSDEN du Var, rue de Montebello- Cs 71204 83070 Toulon
cedex

Scolarité : 06scol2@ac-nice.fr
Blaise CARPENTIER 04 93 72 63 31
Sophie DESTRIBOIS 04 93 72 63 32
Scolarité : scolarite83@ac-nice.fr/ 04 94 09 55 55

04 94 09 55 16
SAIO, rectorat 53 avenue cap de croix 06181 Nice cedex2

SAIO: saio@ac-nice.fr

04 93 53 70 58

Jonathan RIGAUD jonathan.rigaud@ac-nice.fr / 04 93 53 72 53
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CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION 2020
V2 Actualisée au 4.05.2020
Lundi 20 avril

Ouverture du Téléservice Affectation (TSA) pour consultation nationale de l’offre de
formation post-3ème sous statut scolaire ou apprentissage

Jeudi 14 mai

Fin actualisation des bases siècle par les établissements
Bascule siècle vers AFFELNET*

Lundi 18 mai

Ouverture AFFELNET aux établissements palier d'origine 3ème et 2nde

Lundi 25 mai

Ouverture du Téléservice Affectation (TSA) pour saisie des demandes par les familles.
Visibilité et contrôle des établissements d'origine dans AFFELNET sur les vœux formulés par
les familles dans le TSA. Permet la continuité du dialogue en vue d'éventuels ajustements des
demandes formulées.
Début des modifications des vœux pour les 2nde PRO MEFS COMMUNS non filiarisés (Cf Fiche
18 du guide)

Vendredi 5 juin

18h

Fin transfert du LSU dans AFFELNET par établissement Palier d'origine 3ème.

Lundi 8 juin

Fermeture du Téléservice Affectation (TSA)

Mardi 9 juin

Transfert des demandes saisies TSA sous forme de vœux dans AFFELNET lycée + Alimentation
des comptes simplifiés vœux hors académie
Ouverture aux établissements d'accueil du module « Travail en commission » pour
consultation des vœux sur commission (formations à recrutement particulier ou formations
privées sous contrat). Pas de saisie de décision possible
Saisie dans AFFELNET des modifications ou ajouts de vœux après dialogue avec les familles
par les établissements d'origine.

Lundi 15 juin

12h

14h

Commissions d’appel de fin de 2nde GT

Mardi 16 juin
Mercredi 17 juin

Fin de saisie et vérification des données élèves (vœux et évaluations) par les établissements
d’origine
Transmission à la DSDEN du tableau « vœux apprentissage » pour diffusion aux CFA (cf. Fiche
6)
Ouverture aux établissements d'accueil de la saisie des décisions du module « Travail en
commission » pour les vœux sur commission.
Début des contrôles et saisie des bonifications DSDEN

De 8h à 12h

Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 2nde par les établissements

De 12h à 15h

Fermeture serveur pour OPA 1ére techno

15h
A/p 18h

Consultation par les lycées des élèves de 2nde non pré-affectés en 1ère technologique
Diffusion Places vacantes en 1ère technologique aux lycées

Commissions d’appel de fin de 3ème

Jeudi 18 juin

Saisie des nouveaux vœux des 2nde GT non pré-affectés en 1ère technologique (OPA)
16h
Vendredi 19 juin

Fin de la saisie des décisions pour les vœux sur commission. Fermeture du module Saisie des
décisions

De 8h à 12h Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 3ème par les établissements
16h

Fin de la saisie des nouveaux vœux des 2nde GT non pré-affectés en 1ère technologique (OPA)

6

Lundi 22 juin

12h

Du 22 au 26 juin

Fermeture AFFELNET aux établissements palier d'origine 3ème et 2nde
Simulations DSDEN/SAIO et traitement définitif le 26.06 à 14h

Lundi 29 juin

14h

Commission départementale d'affectation

Mardi 30 juin

9h

Ouverture d’AFFELNET aux établissements pour préparer la communication des résultats aux
élèves

14h

Diffusion des résultats aux élèves par les établissements

15 h

Début des inscriptions en lycée via le téléservice

Mercredi 1er juillet

Ouverture du TSA pour accès aux résultats par les familles

AFFELNET TOUR
SUIVANT n°1

AFFECTATION voie professionnelle

Jeudi 2 juillet

14h

Etat et diffusion des places vacantes dans la voie professionnelle à l’issue du tour principal
Début des entretiens de situation pour les élèves sans solution
Ouverture de la saisie du tour suivant n°1

Mercredi 8 juillet

18h

Fermeture de la saisie du tour suivant n°1

Jeudi 9 juillet

12h

Accès aux résultats et notifications pour les familles

14 h

Inscriptions en lycée

18h

Fin de validité des listes principales et supplémentaires du tour principal et tour suivant

Mercredi 2 septembre

AFFELNET TOUR
SUIVANT n°2
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre

AFFECTATION voie professionnelle
12h
a/p 14h

Fin de la remontée des places vacantes en voie pro à la DSDEN, par les chefs
d’établissements d’accueil
Diffusion des places vacantes par le SAIO aux établissements et CIO
Ouverture de la saisie des vœux du tour suivant n°2

Jeudi 10 septembre

14h

Fermeture de la saisie des vœux du tour suivant n°2

16h

Accès aux résultats de l’affectation – Début des inscriptions en lycée

FIN DE LA
CAMPAGNE 2020
Du 2 sept au vendredi 16 octobre

PERIODE D’INTEGRATION ET DE CONSOLIDATION DES CHOIX D’ORIENTATION EN LP

Mardi 22 septembre

Remontées des places vacantes des 1ère année CAP et 2nde pro aux DSDEN

Vendredi 25 septembre

Diffusion par le SAIO de la circulaire et des places vacantes aux CIO et établissements

Vendredi 16 octobre

Fin des inscriptions en lycée
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FICHE 2 - CALENDRIER DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES V2 Actualisée le 4.05.2020
Nouveau : En raison de la modification du calendrier national de saisie des vœux par les familles des élèves de 3ème, les dates de
remise des dossiers pour les formations à recrutement particulier ont été actualisées. Afin de tenir compte de la situation sanitaire
et limiter les déplacements propices à la propagation de l'épidémie COVID-19, les épreuves initialement prévues sur site (entretiens,
tests, épreuves sportives…) pour certaines formations sont annulées. La sélection des candidats se fera exclusivement sur l’examen
du dossier et des pièces complémentaires associées.
Pour connaitre les modalités précises d'examen du dossier, les candidats sont invités à consulter le site du lycée ou de prendre
contact avec l’établissement.

COMMISSIONS

ACTEURS

2GT
ABIBAC

EPLE

ALPES-MARITIMES

VAR

DATES Envoi du
dossier

LIEU

DATES Envoi du
dossier

LIEU

18 mai

Calmette

18 mai

Dumont
d’Urville

Audiberti
ESABAC

EPLE

18 mai

Parc impérial
15 mai

BACHIBAC

EPLE

P. et M. Curie,

18 mai

Beaussier
18 mai

Costebelle

CIV
Renoir
Audiberti

Dumont
d’Urville

18 mai

Beaussier
Aicard

18 mai

Rouvière

L. de Vinci,
Création et culturedesign

EPLE

18 mai

Goscinny,
H. Matisse

Enseignement
optionnel culture et
pratique de la danse

Pôle espoir / Pôle
France/ sections
sportives

Conservatoire
et EPLE

Fédérations
sportives /EPLE

Voir conservatoire

Se rapprocher des
fédérations / EPLE

Masséna

Audiberti,
Carnot, CIV
Parc impérial,

Aicard,
Bonaparte,
Se rapprocher des
fédérations / EPLE

La Montagne,

Costebelle,
Edison,
Raynouard,
Val d’Argens

Parcours sportifs
labellisés (Ski ou
Montagne)

EPLE

18 mai

Sections
internationales

EPLE

15 mai

CIV

Sections
internationales

EPLE

18 mai

Masséna

EPLE

15 mai

CIV

Internat de la
réussite

EPLE

15 mai

CIV

Double Cursus
Artistique

Conservatoire
et EPLE

Voir conservatoire

G. Apollinaire

Sevens academy

Citoyenneté et
Défense globale

EPLE

La Montagne

18 mai

Bonaparte
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COMMISSIONS
2PRO/1CAP2

ACTEURS

ALPES MARITIMES
DATES Envoi dossier

VAR
LIEU

DATES Envoi dossier

LIEU

18 mai

Costebelle

EPLE

18 mai

Gallieni

CIRFA

15 mai

DSDEN

Les Palmiers

Bac Pro Sécurité
Prévention

EPLE

18 mai

CAP Agent de
Sécurité

EPLE

18 mai

Bac Pro Nature,
Jardin, Paysages,
Forêt

EPLE

18 mai

La Montagne

Parcours sportif
labellisés Ski

EPLE

18 mai

La Montagne

Bac Pro
Electromécanicien
de marine

EPLE

18 mai

J. Dolle

CAP accompagnant
éducatif petite
enfance

EPLE

18 mai

Les Palmiers

Hutinel

Les Palmiers

Bac pro Conducteur
transport routier
marchandises
CAP Conducteur
livreur de
marchandises
CAP Conducteur
d'engins : travaux
Bac pro en
partenariat avec la
Marine
COMMISSIONS

AA DSDEN

ALPES-MARITIMES
DATE D’ENVOI DES DOSSIERS

DATE D’ENVOI DES DOSSIERS

MLDS, SEGPA, UPE2A, DARFI, PAFI,
Passerelle et Terminale CAP

Au plus tard vendredi 29 mai

Au plus tard 20 mai

Dossiers des Commissions médicales,
sociales et MDPH (LEGT).

Au plus tard vendredi 29 mai

Dossiers MDPH entrée en voie pro (06)

Au plus tard vendredi 13 mars

Dossiers des Commissions

Au plus tard 14 mai

(Cf. circulaire ASH)
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FICHE 3 - LES PRINCIPES GENERAUX D’AFFELNET
L’application AFFELNET permet de procéder à une affectation par priorité : elle examine simultanément toutes les candidatures
et procède à un classement. Ce classement repose sur un barème dont les principaux éléments sont présentés dans la fiche 14 de
ce dossier et pourront faire l’objet de précisions ultérieures.
En fonction du barème calculé et de la capacité d’accueil de la formation, le traitement AFFELNET effectue un classement
général de l’ensemble des vœux qui permet de proposer à l’élève une seule décision d'affectation en fonction de l’ordre
de ses vœux.
Quels que soient les vœux formulés, la saisie faite par l’établissement d’origine, public ou privé, doit être cohérente avec la
décision d’orientation et conforme à la demande de la famille en respectant l’ordre des vœux exprimés.
Avec la mise en place du téléservice Affectation, le nombre de vœux évolue. Les élèves et leurs familles peuvent désormais
émettre 10 vœux académiques et 5 vœux en dehors de leur académie (palier 3eme). Ils peuvent être saisis directement par la
famille dans le TSA ou par l’établissement dans AFFELNET.

Pour une décision d’orientation en 2nde GT, le dernier vœu correspond obligatoirement à un vœu sur l’établissement de secteur.
Les redoublements exceptionnels et les maintiens sont saisis dans l’application. Lorsqu’il s’agit de la même formation dans le
même établissement, les candidats disposent d’une priorité d’affectation.

ADRESSES DE CONNEXION POUR LA SAISIE PAR LES ETABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L’ACADÉMIE DE NICE

Saisie sur intranet à l’adresse http://services.ac-nice.fr via le formulaire d’authentification au
portail ARENA ou directement par la famille sur le téléservice « Affectation »

ÉTABLISSEMENTS
AGRICOLES ET PRIVÉS
ASSOCIÉS PAR CONTRAT
AVEC L’ETAT DE
L’ACADÉMIE DE NICE

Saisie sur intranet à l’adresse http://services.ac-nice.fr via le formulaire d’authentification au
portail ARENA

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
HORS-CONTRAT

A l’issue de l’examen d’entrée dans le public, les familles reçoivent une fiche de vœux à
renseigner et à adresser à la DSDEN, qui effectuera la saisie dans AFFELNET.
Dans le cas où la saisie des vœux est effectuée par l’établissement d’origine, avec l'aide du dossier
académique fourni en annexe et par l’intermédiaire du service « Saisie simplifiée en
établissement » AFFELNET académie de Nice.
Pour accéder à cette saisie chaque établissement doit faire une demande d’inscription au
SAIO via Affelmap : https://affelmap.orion.education.fr
Une fois la demande acceptée, l’établissement, muni de son code d’accès, se connecte à
l’application AFFELNET de l’académie de Nice et saisit les élèves et leurs vœux.
Lorsque la candidature de l’élève est justifiée par un changement de résidence de la famille,

TOUS LES AUTRES
ÉTABLISSEMENTS HORS
ACADEMIE

•

Pour le département du VAR, la saisie doit être complétée par l’envoi à la DSDEN

- envoi d’une copie par mail scolarite83@ac-nice.fr de la « fiche de saisie individuelle » effectuée
par l’établissement d’origine.
- les justificatifs de résidence doivent être fournis à l’établissement d’accueil. Les personnes
« hébergées chez » ne bénéficient pas d’une affectation prioritaire sur le secteur.
•

Pour le département des Alpes-Maritimes

- envoi d’une copie par mail 06scol2@ac-nice.fr de la « fiche de saisie individuelle » effectuée
par l’établissement d’origine accompagnée des justificatifs (de domicile, mutation…)
- présentation des justificatifs de domicile à l’établissement d’accueil pour vérification. Les
personnes « hébergées chez… » ne bénéficient pas d’une affectation prioritaire sur le secteur.
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Saisie des vœux des élèves pour des formations hors académie :
Pour une poursuite d’études dans une autre académie, se renseigner sur le site Internet de l’académie demandée, afin de
renseigner le dossier de candidature et d’effectuer la saisie Internet selon les modalités définies par l’académie d’accueil.
Attention : En plus du cadrage national, chaque académie établit un calendrier spécifique pour l’affectation. Certaines
dates d’affectation peuvent être décalées par rapport au calendrier de l’académie de Nice. L'ensemble des calendriers est
consultable à l'adresse : https://affelmap.orion.education.fr

TELESERVICE « AFFECTATION » POUR LES ÉLÈVES DE 3 EM E (NOUVEAU)
Le téléservice affectation permet de présenter, à partir d’un portail public unique, l’ensemble de l’offre de formation post3ème de chaque académie proposée dans le cadre de l’affectation AFFELNET.
Dans l’académie sont affichées les formations relevant de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole public, privé
sous-contrat, sous statut scolaire et d’apprenti. L’offre des établissements privés sous contrat d’association avec l’État n’est
pas visible via le téléservice.
Nouveau : : A compter du 19 mai, les formations professionnelles (2nde professionnelle et 1ère année de CAP) de
l'enseignement privé sous contrat de l'académie seront affichées sur le TSA. Les familles des élèves de 3ème de
l'enseignement public pourront saisir directement ces choix de formation à compter du 25 mai 2020 dans le TSA. Attention,
pour toute demande d'admission dans l’enseignement privé sous contrat, la famille doit impérativement prendre contact
avec le lycée demandé.
Le TSA permet également aux familles de saisir leurs vœux de formation et d’établissement et de consulter les réponses à
leurs demandes dans et hors de leur académie.
Un calendrier en 4 phases, visible tout au long de la procédure sur la page d’accueil :
1.

Phase de consultation des offres : à partir du 21 avril 2020

•

Accès au télé service depuis l’espace parents « scolarité services »

•

Accès grand public directement depuis le site www.education.gouv.fr pour les familles n’ayant pas
d’identifiant ATEN ou Educonnect
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2.

Phase de saisie des vœux par les familles du 25 mai au 8 juin 2020 : visualisation des saisies des familles par les
établissements d’origine pour favoriser le dialogue par transfert automatique journalier du TSA vers AFFELNET. Le
8 juin, la saisie sur le TSA est fermée ; les vœux sont descendus le 9 juin dans le dossier AFFELNET-LYCEE de chaque
élève. Ils deviennent « candidatures ». Les traitements d’affectation se déroulent du 9 au 30 juin.
Les vœux saisis sur TSA sont prioritaires par rapport à AFFELNET.

Le 8 juin, la saisie sur le TSA est fermée
Les vœux sont descendus dans le dossier Affelnet lycée de chaque
élève.
Ils deviennent "candidatures"

3.

Phase de consultation des résultats de l’affectation à partir du 1er juillet 2020 : L’édition des notifications papier
est conservée ; Les familles procèdent à l’inscription en ligne par le téléservice dédié (Téléinscription). Elles
peuvent retrouver leur notification via le téléservice Affectation.
Consultation des résultats d’affectation pour chaque académie dans laquelle la famille a formulé des vœux.

Des informations complémentaires concernant le téléservice Affectation seront apportées ultérieurement.
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FICHE 4 - FORMATIONS ET CANDIDATS CONCERNES

PALIER d’origine 3ème

PALIER d’origine 2nde

Elèves issus de 3ème, 3ème agricole, 3ème SEGPA, 3ème PrépaMétiers, 3ème ULIS, UPE2A

Elèves issus de 2nde, 1ère, 1ère CAP, Terminale CAP, inscrits en
dispositif MLDS, relevant du Droit au Retour en Formation
Initiale (DARFI)

Vœux possibles pour le Palier 3ème et Palier 2nde

Vœux possibles exclusivement pour le Palier 2nde

Les vœux non contingentés ou génériques 2 nde GT

Les vœux de 1ère technologique

Les vœux contingentés ou à capacité d’accueil limitée
(2nde spécifique, 2nde GT, 2nde pro, 1ère CAP)

Les vœux de 1ère professionnelle

Les vœux de recensement : apprentissage, privé sous
contrat, privé (sans décision d’affectation)

Les vœux de recensement : apprentissage, privé
sous contrat, privé (sans décision d’affectation)

Attention : Les élèves qui ont un PAFI et expriment des vœux devront être rattachés dans AFFELNET par les EPLE dans leur MEF
d’origine
Pour le palier 3ème tous les élèves doivent avoir au moins un vœu saisi dans AFFELNET. Celui-ci peut être un vœu de recensement.
Concernant le palier 2nde ne sont pas traitées par AFFELNET les candidatures pour une :
1.

1ère générale : chaque établissement gère ses montées pédagogiques et les éventuelles demandes de changement de
série ou d’établissements en lien avec les lycées de proximité et la DSDEN.

•

1ère S2TMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse) : affectation gérée hors procédure
AFFELNET dans la limite des places vacantes ; se renseigner auprès de l’établissement.

•

1ère STD2A : Priorité étant donnée aux élèves de l’établissement ayant suivi l’enseignement d’exploration « création et
culture design » l’examen de candidatures externes est géré par l’établissement au regard d’éventuelles places vacantes.
Le dossier est à adresser directement à l’établissement demandé : dossier identique à celui du palier 3ème. Télécharger
les dossiers : dossier du Var et dossier des AM

•

1ère professionnelle en lycée privé sous contrat

•

Mention complémentaires, CAP en 1 an, diplôme de technicien (cf liste des formations BMA, CAP 1an). Pour les
établissements du VAR renseigner le dossier à adresser aux établissements selon le calendrier défini. Pour les AlpesMaritimes contacter directement les établissements ou le service de la scolarité de la DSDEN.

•

Il n’est donc pas obligatoire de saisir un vœu dans AFFELNET pour tous les élèves du palier 2 nde.
IMPORTANT : Pour la 1ère STHR, les élèves montants issus de la 2de spécifique sont inscrits par l’établissement (pas de
saisie dans AFFELNET, seuls les candidats issus de 2nde non spécifique devront être saisis ; ils sont traités par AFFELNET
sur places vacantes.

2.

Les établissements agricoles participent à l’affectation via AFFELNET ; les élèves montants issus de la 2nde du lycée agricole
sont inscrits directement par l’établissement.

LES FORMATIONS ET ETABLISSEMENTS CONCERNEES PAR AFFELNET
ÉTABLISSEMENT
D’ACCUEIL
Enseignement
Éducation Nationale

public

Enseignement public agricole

2NDE
GT

2NDE PRO

X

X

X

X

1ERECAP

1ERE

1ERE

TECHNOLOGIQUE

PRO

X

X

X

X

X
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FICHE 5 - DEMANDE D’ADMISSION DANS UNE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ASSOCIE PAR
CONTRAT AVEC L’ETAT
Nouveau : A compter du 19 mai, les formations professionnelles (2nde professionnelle et 1ère année de CAP) de l'enseignement
privé sous contrat de l'académie seront affichées sur le TSA. Les familles des élèves de 3ème de l'enseignement public pourront
saisir directement ces choix de formation à compter du 25 mai 2020 dans le TSA. Attention, pour toute demande d'admission dans
l’enseignement privé sous contrat, la famille doit impérativement prendre contact avec le lycée demandé.
Attention : L’offre de formation des lycées généraux et technologiques catholiques privés associés par contrat avec l’Etat n’est
pas accessible via le téléservice affectation aux élèves de 3ème. Seul l’établissement d’origine peut saisir les vœux directement dans
AFFELNET.
Les modalités d'admission dans ces établissements restent inchangées.
Toute l’offre de formation reste intégrée dans AFFELNET en tant qu'établissements d'accueil pour les candidatures issues
d’établissements publics uniquement. L’inscription des élèves issus d’un établissement privé qui souhaitent poursuivre leur
scolarité en établissement privé sous contrat n’est pas gérée par AFFELNET mais directement par l’établissement d’accueil.
Pour toute demande de scolarisation dans les établissements privés sous contrat de l’académie, il est demandé aux candidats et
aux familles de prendre impérativement contact avec le lycée souhaité afin de s’informer sur les conditions d’admission et
d’inscription.
Si la candidature de l’élève est retenue, l’établissement d’accueil fournira une notification d’admission à la famille qui indique le
vœu dans la fiche AFFELNET afin que l’établissement d’origine saisisse la formation dans l’application.
Les établissements d'accueil saisiront les décisions d’admission dans le « module commission » d’AFFELNET du 15 juin 14h au 18
juin 16h.
Attention : Pour le niveau de 1ère en lycée privé sous contrat AFFELNET intègre uniquement les formations technologiques.
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FICHE 6 - VŒU APPRENTISSAGE
Les mesures prises depuis plusieurs années pour intégrer l’apprentissage dans les procédures d’orientation et d’affectation sont
renforcées. Les formations en apprentissage sont accessibles via le téléservice et dans l’application AFFELNET.
Attention : Pour une poursuite d’études en apprentissage, le jeune doit avoir 15 ans au 31 décembre de l’année de son inscription
en CFA et signer un contrat de travail avec un employeur.
Une convention a été signée au sein de l’académie entre l’Education Nationale et les CFA afin d’organiser un accompagnement de
qualité (conseils, informations et suivi des démarches auprès d’employeurs) assuré par des experts et professionnels qui ont une
connaissance fine du secteur d’activité et des modalités propres à la formation.
Pour bénéficier de cet accompagnement suite à la saisie des vœux de l’élève via le Téléservice d’Affectation ou par l’établissement
dans l’application AFFELNET, il est demandé aux familles de renseigner une fiche de liaison et d’indiquer son accord pour la
transmission des informations aux CFA. Ce document présente les généralités et principes de l’apprentissage et permet aux
familles de formuler des vœux.
Une copie de la fiche de liaison signée doit être remise à la famille par le chef d’établissement. Elle permet la mise en lien avec les
CFA ; la liste des référents chargés de l’accueil et de l’accompagnement des élèves dans leurs démarches a été établie par CFA afin
de faciliter la prise de contact.

Attention : En vue de transmettre aux CFA l’ensemble des éléments concernant les élèves désireux de poursuivre leurs études
par la voie de l’apprentissage, il est important de s’assurer que les coordonnées de l’élève sont bien renseignées dans la base
SIECLE (téléphone, mail, adresse et noms des représentants légaux).
Le vœu d’une formation par apprentissage est un vœu rattaché à une spécialité et à un lieu de formation.
Les CFA gardent la maîtrise de leur recrutement et de leur calendrier puisqu’il ne s’agit pas d’affectation, ni de pré-admission.
Les CFA s’engagent à signaler à la DSDEN les élèves qui signent un contrat afin de libérer les places éventuellement obtenues en
lycée à l’issue de la campagne d’affectation (vendredi 28 juin).

LES ETAPES DE LA PROCEDURE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
1.

Dès l’expression des intentions d’orientation vers l’apprentissage, l’établissement d’origine s’entretient avec la
famille et remet le cas échéant la fiche de liaison à compléter et à signer pour saisie des vœux par les familles
(TSA) ou par l’établissement d’origine. Une copie est remise à la famille.

IMPORTANT : Cette fiche de liaison doit être remise par la famille au CFA dans le cadre de l’accompagnement de l’élève
dans ses démarches.
2.

Une extraction des informations saisies dans AFFELNET (vœux, identité des candidats, adresses et contacts des
représentants légaux) est réalisée le 15 juin par les services de scolarité des DSDEN et transmise aux CFA
signataires de la convention académique. Cette communication permettra la prise de contact des familles par
les responsables pédagogiques des CFA en vue de l’accompagnement.
Conformément à la réglementation en vigueur, les extractions réalisées ne comportent pas les noms des élèves
pour lesquels la famille n’a pas donné son accord pour la transmission des informations aux CFA.

3.

A cet effet les établissements transmettent aux services de scolarité des DSDEN pour le 15 juin le tableau
renseigné des élèves pour lesquels la famille n’a pas donné son accord pour la transmission des informations
aux CFA.
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FICHE 7 - RENSEIGNEMENT DE LA FICHE AFFELNET
FORMULATION DES VOEUX
Les vœux d'affectation sont formulés directement par les familles via le téléservice ou saisis par l’établissement à partir de la fiche
AFFELNET PALIER 3ème ou AFFELNET PALIER 2nde ; ils doivent être en cohérence avec la décision d’orientation du troisième
trimestre ou deuxième semestre.
Les candidats de 3ème peuvent formuler au maximum 10 vœux dans l’académie et 5 vœux hors académie et les élèves issus du
palier 2nde peuvent formuler 5 vœux maximum. Un vœu correspond à l'association d'une formation et d'un établissement (public
ou privé).
L’ordre des vœux est important : l’élève se verra proposer une affectation selon le rang de classement de ses vœux.
La fiche AFFELNET PALIER 3ème ou AFFELNET PALIER 2nde est diffusée par les établissements d’origine et renseignée sous la
responsabilité du chef d’établissement. Elle est utilisée pour recueillir les vœux d’affectation.

POUR LE PALIER 3ÈME : tout élève scolarisé en 3ème dans un établissement public doit avoir au moins un vœu d’affectation ou de
recensement saisi dans AFFELNET.
Pour les élèves scolarisés dans des établissements privés associés par contrat avec l’Etat, en lycée ou dans des établissements ne
dépendant pas du MEN, la saisie est obligatoire lorsque l’élève formule des vœux pour des établissements publics.

POUR LE PALIER 2NDE : seuls les élèves qui formulent un vœu géré par l’application devront renseigner la fiche AFFELNET.
Dans tous les cas, il est demandé de formuler en dernière position :
•

un vœu de repli en 2nde GT générique dans le lycée de secteur pour :
- un élève de 3ème admis en voie générale et technologique,

- un élève de 2nde GT pour un maintien dans la classe d’origine afin de garantir une affectation en cas de non satisfaction
sur les autres vœux.
•

un vœu de 1ère professionnelle correspondant à la poursuite d’études (montée pédagogique) pour les élèves de 2 nde
professionnelle qui formulent d’autres demandes de d’études (autre établissement, autre série, autre spécialité…)

Attention : Pour sécuriser l’affectation des élèves inscrits en seconde “famille de métiers”, ces derniers devront candidater, par
ordre de préférence, sur la totalité des formations de 1ère professionnelle de sa famille de métiers, proposées dans son
établissement d’origine.

RENSEIGNEMENT DE LA FICHE AFFELNET
Les familles renseignent les cadres A, B, C de la fiche. (Cf. notice pour les familles)
Les chefs d’établissements renseignent les cadres D, E ; pour les situations particulières, ils renseignent également les cadres F, G
(Palier 3ème,) cadre F (Palier 2nde)
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FICHE 8 - SAISIE DANS AFFELNET PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Attention : La procédure AFFELNET exige un strict respect du calendrier. Dans le cadre de cette procédure automatisée, toutes les
données doivent être saisies en temps utile et contrôlées avant validation sous peine de compromettre l’affectation des élèves.
Tout élève dont le dossier de candidature n’aura pas fait l’objet d’une saisie informatique dans les délais impartis ne pourra pas
participer à la procédure.
Cf. La liste des codes vœux de l'offre de formation 2020.
La saisie des vœux est accessible depuis le menu →

.

Ce menu présente la liste des élèves scolarisés dans l’établissement et susceptibles de participer à l’affectation. Pour chaque élève,
les informations apparaissent dans trois onglets : Identification, Saisie des vœux et Saisie des évaluations.
Attention : Les élèves en PAFI qui expriment des vœux devront être rattachés dans AFFELNET par les EPLE dans leur MEF d’origine.

ONGLET IDENTIFICATION
Cet onglet reprend l’identité, les coordonnées et la scolarité de l’élève. Dans la plupart des cas, ces informations sont pré-remplies
à partir de la Base Elèves Etablissement (BEE) et sont à vérifier. Elles peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant.
Le RNIE est l’identifiant pris en compte.
La notification sera envoyée au premier représentant légal extrait de la BEE qui est en règle générale automatiquement la mère,
sauf si l’élève est majeur.
→ Zone géographique de résidence de l’élève
Le code « zone géographique » doit être impérativement renseigné pour les élèves formulant un vœu de 2nde GT. Il correspond à
la zone de résidence de l’élève (AM, Var).
→ La Décision d’orientation du chef d’établissement est basculée automatiquement par le module orientation, toutefois
elle ne bloque pas la saisie de vœux non conformes.
En cas de recours, le chef d’établissement d’origine saisie la demande de la famille et conformément à la décision de la commission
d’appel, il modifie si nécessaire les vœux saisis :
•

Pour les élèves de 2nde GT, au plus tard le mercredi 17 juin à 12h

•

Pour les élèves de 3ème, au plus tard le vendredi 19 juin à 12h

OU

Si les nouveaux vœux formulés concernent des établissements privés, la famille prendra également contact directement avec
l'établissement d'accueil.

ONGLET SAISIE DES VŒ UX
1.

POUR LE PALIER 3ème

La saisie varie en fonction du type de vœu :
→ Pour un vœu de 2nde GT :
• Les vœux de 2nde GT soumis à recrutement particulier (commissions délocalisées), ou les vœux de la seconde spécifique
STHR ou les vœux rattachés aux 5 lycées de l’académie non soumis à la sectorisation (Rouvière, Parc St Jean, Les Eucalyptus,
Jules Ferry, Leonard de Vinci) sont désectorisés. Aucun critère de dérogation ne doit être saisi.
• Les vœux portant sur l’enseignement optionnel rares (russe, arabe, chinois, japonais) sont offerts aux élèves relevant du
secteur et du district élargi au département. Une priorité d’affectation est donnée aux élèves de secteur. Pour les élèves
hors département une demande de dérogation est obligatoire.
• Les vœux de 2nde GT sectorisés sont soumis aux critères de dérogation nationaux. Si la demande porte sur un établissement
qui n’est pas le lycée de secteur de l’élève, il faut saisir « oui » en face du « vœu de dérogation », valider la saisie puis saisir
le ou les critères de dérogation correspondant à la situation de l’élève.
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→ Pour un vœu dans la voie professionnelle (2nde pro ou 1ère année de CAP 2 ans) : Dans le cas d’un élève scolarisé en 3ème
Prépa-Métiers la saisie d’un vœu de la voie professionnelle peut s’accompagner de la saisie d’un avis du chef d’établissement
d’origine : 3ème Prépa-Métiers FAVO.
Attention : un seul vœu peut être bonifié par l’établissement d’origine.
2.

POUR LE PALIER 2NDE

→ Pour un vœu de 1ère professionnelle (cf. fiche 18)
La saisie dans AFFELNET est requise dans les cas suivants :
•

Pour les élèves scolarisés en seconde « commune » ou en seconde « famille de métiers » ; saisies de vœux et des
moyennes annuelles de l’élève par enseignement en fonction des situations.

•

Pour tout élève de 2nde professionnelle (hors seconde « famille de métiers » et seconde « commune ») qui souhaite se
réorienter (changement de spécialité, de voie de formation ou d’établissement) une fiche de saisie des vœux Palier
2nde doit être renseignée ; l’établissement modifie les vœux dans AFFELNET (place en dernier le vœu-filière si l’élève
souhaite garder le bénéfice de sa montée pédagogique en cas de non satisfaction de ses vœux de rang mieux classés) et
saisit les moyennes annuelles de l’élève par enseignement.

•

Pour tout élève de 2nde professionnelle qui ne souhaite pas poursuivre sa formation et/ou qui n’a pas confirmé son
intention de poursuite d’études pour la rentrée 2020, l’établissement d’origine saisi dans AFFELNET le vœu de
recensement correspondant à la situation de l’élève.

→ Pour un vœu de 1ère Technologique :
Pour les élèves de 2nde GT, tous les vœux de 1ère technologique sont à saisir dans AFFELNET, en dehors des 1 ère STD2A et
S2TMD qui font l’objet d’une demande auprès des établissements.
Remarque : Afin de sécuriser les parcours des élèves de 2nde GT, une Opération Programmée de Pré-affectation (OPA) entrée
en 1ère technologique sera réalisée le mercredi 17 juin midi. A partir de 18h, seront accessibles les places vacantes et la liste
des élèves n’ayant pas obtenu de pré-affectation. Ces derniers pourront reformuler de nouveaux vœux qui seront saisis au
plus tard vendredi 19 juin.
RAPPEL : Dans le cadre de la procédure « passerelle » dite de fin d’année (Cf. circulaires départementales du Var et des AlpesMaritimes), les dossiers instruits après le 14 mai 2020 , doivent être transmis à la DSDEN du département concerné au plus
tard le lundi 8 juin 2020. Ils seront examinés par la commission départementale spécifique « Passerelles de fin d’année » qui
se tiendra le mercredi 10 juin 2020.
Seuls les dossiers passerelle ayant obtenu un avis favorable ou sans opposition pourront préserver leur vœu saisi dans
AFFELNET. Les vœux pour lesquels un avis défavorable serait exprimé, doivent être supprimés d’Affelnet par les
établissements d’origine. La DSDEN se chargera de saisir la bonification, si un avis favorable a été décidé par la commission.
En raison de contraintes liées à la crise sanitaire, seuls les dossiers ayant pu être instruits totalement ou partiellement avant
la période de confinement (dossier renseigné avec avis des équipes et chef d’établissement d’origine et avec période de stage
en entreprise et/ou en établissement fixée ou en cours), pourront être pris en compte.
Pour les élèves qui envisagent une orientation en 1 ère professionnelle, la candidature pourra être néanmoins saisie dans
Affelnet hors procédure.

ONGLET SAISIE DES NOTES
1. POUR LE PALIER 3EME
Les notes des élèves de 3ème sont transférées à partir du LSU dans AFFELNET au plus tard le vendredi 5 juin 2020. A cet effet, le
chef d’établissement actualise le paramétrage dans AFFELNET des correspondances entre les modes d’évaluation choisis par les
équipes pédagogiques (notes ou autres) et les 4 groupes de niveaux proposés. Il indique la périodicité des bilans (semestre ou
trimestre).
Un module de conversion automatique permet d’obtenir le barème de points de l’élève.
Lors de l’expression des vœux dans une autre académie, si le calendrier est en décalage avec celui de notre académie un tableau
de conversion automatique vous est proposé pour permettre la transformation des notes en points.
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2.

POUR LE PALIER 2nde

La saisie de la moyenne des notes pour les élèves de 2 nde GT et de seconde professionnelle « famille des métiers » et pour les
secondes « communes » recensées dans le tableau 2 (cf. annexes). Elle est obligatoire quel que soit le vœu sollicité (maintien,
1ère pro, 1ère techno…) et à effectuer par tous les lycées au plus tard le lundi 15 juin 2020.
En revanche, pour chaque élève de 2nde professionnelle (hors seconde « commune » et « famille de métiers »), un vœu-filière
(même spécialité – même établissement en 1ère Pro) est généré automatiquement par l’application. Les notes sont initialisées à
« 1 », ce qui n’est pas préjudiciable, car l’affectation est garantie d’un bonus prioritaire. Si la demande de l’élève porte
exclusivement sur sa montée pédagogique, aucune saisie supplémentaire n’est à faire sur AFFELNET.
TRES SIGNALE : Pour éviter la montée pédagogique automatique des élèves concernés par un vœu filière et qui ont quitté
l’établissement en cours d’année, il est impératif de procéder à la mise à jour de la base élèves de l’établissement pour le 14 mai.
Pour les dossiers « Passerelle », se référer aux tableaux 1 et 2 (coefficients et matières) pour la saisie des notes.

IMPRESSION DES FICHES ELEVES
Conformément aux directives de la CNIL, la fiche récapitulative de saisie des vœux de l’élève doit être validée et signée par la
famille. Ce document de référence doit être conforme aux éléments portés sur sa fiche de candidature et fera foi en cas de litige.
Quand l’ensemble de la saisie (vœux, notes et avis) est effectué, deux possibilités d’impression sont offertes :
- individuellement par l’Identifiant National de l’Elève (INE-RNIE)
- classe par classe
Un fichier PDF est généré. Il est ensuite à imprimer.
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FICHE 9 - SAISIE DANS AFFELNET PAR L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL OU LA DSDEN
SAISIE DES RESULTATS DES COMMISSIONS DELOCALISEES PAR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL (PUBLIC
ET PRIVE/CONTRAT)
La saisie des résultats des commissions délocalisées est effectuée directement par les établissements d’accueil à partir du module
« Travail en commission » d’AFFELNET.

RAPPEL DES DATES
Du lundi 18 mai au lundi 15 juin 12h: contrôle et/ou saisie des vœux sur commission par les établissements
d’origine. Du 25 mai au 8 juin par les familles par le TSA.
Du mardi 9 juin au lundi 15 juin 12h : ouverture du module « Travail en commission » pour vérification des listes
des candidats par les établissements d’accueil
Du lundi 15 juin 14h au 18 juin 16h : saisie des décisions de pré-affectation par les lycées d’accueil.
Au-delà du 18 juin 16h, plus aucune saisie de résultats de commission ne sera possible.

CAS PARTICULIERS NECESSITANT UNE SAISIE PAR L’ADMINISTRATION
1.

Candidatures à saisir par les DSDEN (se référer au tableau des commissions Fiche 2)

→ Élèves demandant un retour en formation initiale (dossier DARFI) : après avis positif du chef d’établissement d’accueil, le
dossier sera transmis à la DSDEN concernée au plus tard le 8 juin 2020. Les élèves sont pris en compte dans le palier 2nde.
→ Élèves scolarisés dans un établissement privé hors contrat : les dossiers des élèves ayant réussi l’examen d’entrée sont saisis
dans AFFELNET par la DSDEN concernée. Les procédures spécifiques et leurs conditions de mise en œuvre sont détaillées dans les
circulaires départementales.
2.

Candidatures à saisir par les établissements d’origine, mais pour lesquelles une saisie complémentaire est à
effectuer par les DSDEN (Se référer à la procédure départementale + dossier)

→ Candidature des élèves examinée par la commission départementale - UPE2A, SEGPA (pour des vœux différents du CAP
Prioritaires), (Dossier du Var, Dossier AM SEGPA (pour des vœux différents du CAP prioritaire) ; DOSSIER AM MLDS, DOSSIER AM
UPE2A), PAFI (dossier académique).
→ Demande d’une priorité médicale ou sociale ou au titre du handicap *
L’affectation des élèves en situation de handicap, souffrant de maladie invalidante, relevant d'une situation médicale spécifique
ou dans une situation sociale difficile doit faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves doivent être accompagnés dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet personnel d’orientation et de scolarisation. Cela suppose un travail de préparation
en amont conduit en lien avec l’établissement d’accueil concerné.
Un dossier spécifique est adressé par les conseillers techniques à leurs équipes. Il doit être constitué par l’établissement d’origine
et envoyé avec la copie de la fiche de vœux AFFELNET aux services médicaux et sociaux des DSDEN concernées.
* en fonction de l’orientation sollicitée par l’élève relevant du champ du handicap, voie professionnelle (avec ou sans ULIS) ou
voie générale et technologique, le calendrier d’examen des dossiers est différent (se référer aux circulaires départementales).
Pour le Var : dossier médical, dossier demande de priorité médicale ou sociale
Pour les Alpes Maritimes : fiche médicale d’aptitude (entrée en LP ou LEGT), fiche médecin scolaire (entrée en LP ou LEGT),
dossier demande de priorité médicale ou handicap (1ère ou Tale GT), dossier médical (fiche médecin scolaire pour 1ère ou Tale
GT), dossier de demande de priorité sociale (LEGT), dossier de demande de priorité sociale (LP).

→ Élèves inscrits à la MLDS : Les élèves sont pris en compte dans le palier 2nde. Ils relèvent d’une procédure spécifique (se référer
à la circulaire départementale).
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FICHE 10 - RÉSULTATS DE L’AFFECTATION ET NOTIFICATION AUX FAMILLES
Les résultats de l’affectation du tour principal seront disponibles sur internet le mardi 30 juin à partir de 14h.

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Accès aux résultats d’affectation :
Les établissements d’origine et d’accueil ont accès aux résultats de l’affectation à partir du menu d’AFFELNET « Listes et
statistiques », puis « Listes » :
Pour les établissements d’origine, deux listes peuvent être générées :
- Affectés par établissement d’origine
- Non affectés par établissement d’origine
Pour les établissements d’accueil, deux listes peuvent être générées pour chaque vœu d’affectation les concernant :
- Affectés par établissement d’accueil
- Liste supplémentaire par établissement d’accueil
Accès aux notifications individuelles et rôles de chaque établissement d’origine ou d’accueil dans leurs communications.
Les établissements d’origine et d’accueil ont accès aux notifications individuelles de l’affectation à partir du menu
d’AFFELNET « Diffusion des résultats » :
Les établissements d’accueil éditent et transmettent aux élèves et familles pour chaque vœu d’affectation les concernant :
- Les notifications d’affectation
- Les notifications sur liste supplémentaire
Les établissements d’origine en cliquant sur « Résultats d’affectation » génèrent un fichier ne devant concerner qu’exclusivement
leurs élèves restant sans affectation (Refusés ou classés en liste supplémentaire sur l’ensemble de leurs vœux ou n’ayant exprimé
que des vœux de recensement).
Pour cela, ils cochent dans la rubrique Décision, « élèves en liste supplémentaire et élèves refusés ». Les notifications individuelles
devront être remises aux élèves. Elles comporteront notamment les préconisations et démarches à effectuer dans le cadre de la
post-affectation.
A noter dans la rubrique Critères d’impression, la possibilité de choisir le mode de tri : par ordre alphabétique ou par division ou
par formation.

LES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT
Les établissements d’accueil privés sous contrat communiqueront par leurs propres moyens les résultats de l’admission aux élèves
dans les délais fixés par le calendrier académique. Pour ce faire, ils pourront importer (sous format Excel) via AFFELNET la liste et
les coordonnées des élèves admis, refusés ou placés en liste complémentaire. Ils peuvent éditer des notifications d’admission
depuis AFFELNET et les remettre aux élèves admis. Les élèves sont parallèlement informés des résultats par leur établissement
d’origine conformément au calendrier académique.

LES FAMILLES
L’établissement d’origine informe l’élève des résultats de l’affectation à l’issue des épreuves du DNB (changement possible).
Les familles, munies du numéro INE et de la date de naissance de leur enfant ont accès aux résultats et à la notification
d’affectation depuis l’adresse suivante :
https://extranet.ac-nice.fr/affelnet-lycee-resultats

Pour les élèves de 3ème les résultats de l’affectation dans l’académie et en dehors de l’académie seront accessibles via le TSA le
mercredi 1er juillet 2020.
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LA TELE-INSCRIPTION POUR L’ENTREE AU LYCEE (2 ND E GT, 2 ND E PRO, 1 ER E CAP)
Ce téléservice permet aux familles des élèves scolarisés en 3ème de procéder à une 1ère phase d’inscription administrative dans
l’établissement d’affectation. Il est accessible dès le mardi 30 juin à partir de 16h30.
1ère phase - mars/avril : communication aux familles pour l’accès au téléservice
2ème phase - mai/juin : les familles devront mettre à jour la fiche personnelle
3ème phase : à partir de mardi 30 juin, les familles se connectent et procèdent à la préinscription dans l’établissement d’affectation
de leur enfant.
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LA PROCEDURE AFFELNET PALIER 3 EM E
FICHE 11 - AFFECTATION POST 3 EM E / AFFECTATION EN 2 ND E GT
REGLES GENERALES
La réforme du lycée général et technologique a supprimé les enseignements d’exploration. L’affectation se fait principalement
sur un vœu générique de 2nde GT.
Les élèves sont affectés en priorité dans l’établissement de leur secteur (secteur : Var, AM). Les candidats qui souhaitent une
affectation sur une 2nde GT dans un autre lycée public que celui de leur secteur, doivent formuler une demande de dérogation
(voir fichier + AR ci-après). Les demandes sont prises en compte dans la limite des capacités d'accueil de l'établissement, en
fonction de critères définis au plan national et classées par ordre de priorité (cf. ci-dessous).
Les enseignements optionnels de langues vivantes rares (russe, arabe, chinois, japonais) sont offerts aux élèves relevant du secteur
de l’établissement et de la zone élargie à la zone départementale. Toutefois une priorité d’affectation est donnée aux élèves de
secteur. Pour les élèves hors de ce périmètre une demande de dérogation est obligatoire.
Offre académique enseignements optionnels (affectation sur barème) – sections sportives- bacs binationaux-sections
internationales – sections européennes.
Barème de l’affectation sur enseignements optionnels
Sont désectorisés : les vœux de 2nde GT soumis à recrutement particulier (commissions délocalisées), les vœux de la seconde
spécifique STHR, les vœux rattachés aux 5 lycées de l’académie non soumis à la sectorisation (Lycée Rouvière, Lycée Léonard de
Vinci, Lycée Jules Ferry, Lycée les Eucalyptus). Aucun dossier de dérogation ne doit être renseigné.
A l’issue de la procédure d’affectation, le choix des enseignements optionnels éventuellement demandés par les familles est étudié
dans le cadre de l’inscription.
Il est fortement conseillé aux candidats de faire figurer en dernier rang un vœu générique non contingenté sur leur lycée de secteur
afin de garantir leur affectation, évitant un traitement de la situation par les commissions d’ajustement des mois de juillet et
août.

DEMANDE D’INTERNAT
La demande d'internat en lycée général et technologique n’est pas gérée par AFFELNET, elle est à formuler directement auprès
de l’établissement. Il est impératif d’en informer les familles et de les inviter à prendre contact avec l’établissement souhaité avant
la formulation des vœux d’affectation.
La demande d’internat de la réussite au lycée international de Valbonne fait l’objet d’un dossier de candidature transmis
directement aux collèges de l’académie par le Centre International de Valbonne.

DEMANDE DE DEROGATION POUR L'ENTREE EN 2 ND E GT EN LYCEE PUBLIC
Pour un changement d’établissement, il est impératif de formuler une demande de dérogation qui ne peut porter que sur un vœu
générique. Il est obligatoire d'inscrire en dernière position un vœu de 2nde GT dans l’établissement de secteur pour assurer
l’affectation de l’élève. Sans cette précaution, l’affectation sera traitée en commission d’ajustement départementale en fonction
des places disponibles.
Ces demandes seront prises en compte, dans la limite des capacités d’accueil de l’établissement demandé, selon l'ordre des
priorités nationales suivant :
● Élèves souffrant d’un handicap
● Élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé
● Élèves boursiers au mérite ou sur critères sociaux
● Élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement souhaité
● Élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité
● Élèves devant suivre un parcours scolaire particulier
● Convenance personnelle
Les demandes de dérogation des élèves en situation de handicap, sont traitées dans le cadre de la commission médicale
départementale (calendrier Fiche 2).
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Pour les autres motifs, la famille renseigne le dossier de demande de dérogation post 3ème fourni en annexe. Les motifs devront
être renseignés dans AFFELNET par l’établissement d’origine au moment de la saisie des vœux. Un accusé de réception sera
remis aux familles.
Le chef d’établissement sera particulièrement attentif aux pièces produites par les familles avant de cocher la case
correspondante ; il importe de pouvoir les justifier en cas de mise en cause par un tiers.
A la demande de la famille, il peut être remis un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats d’affectation éditée dans
AFFELNET.
Attention : La section européenne est une modalité pédagogique pour laquelle il n’est pas possible de formuler une demande de
dérogation au titre du parcours scolaire particulier. La demande de dérogation porte sur un établissement d’accueil.

LES FORMATIONS DE LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE RECRUTANT SUR COMMISSIONS
L’examen des candidatures se tenant en amont de la période de saisie des vœux, une attention particulière doit être portée sur
les dates de transmission des dossiers aux établissements d’accueil (calendrier Fiche 2).
Les résultats des commissions doivent être transmis par les lycées d’accueil à la DSDEN concernée pour validation par
l’inspecteur d’académie. Ils transmettent dans un second temps les résultats validés aux établissements d’origine avant le 8
juin au plus tard afin de permettre aux établissements d’accueil de contrôler les listes de candidats.
Les candidats non admis et non classés en liste complémentaire devront supprimer ces vœux de leur liste (candidature refusée).
Du 15 juin 14h au 18 juin 16h, les établissements d'accueil devront saisir dans le « module commission » d’AFFELNET et pour
chacune de leur formation, les décisions d'admission.
o

La 2nde GT enseignement optionnel culture et pratique de la danse / de la musique – Lycée Masséna à Nice

Une commission, associant le conservatoire national à rayonnement régional de Nice et le lycée Masséna, examine et classe les
candidatures des élèves admis à passer en classe de 2nde GT enseignement optionnel culture et pratique de la danse.
Les candidats doivent passer des tests organisés par le conservatoire de région. Il est impératif de déposer une demande
d’inscription directement au Conservatoire National de Région :
127, avenue Brancolar
06364 NICE cedex4
Tél : 04 97 13 50 00
Fax : 04 97 13 50 25
www.crr-nice.org
E-mail : info@conservatoire-nice.org
o

Les 2ndes GT binationales

SECTIONS FRANCO-ALLEMANDE ABIBAC
• Lycée Albert Calmette à Nice
• Lycée Dumont d’Urville à Toulon

SECTIONS FRANCO-ESPAGNOLE BACHIBAC
• Lycée Beaussier à La Seyne-sur-Mer
• Lycée Jean Aicard à Hyères
• Lycée Renoir à Cagnes/mer
• Lycée Audiberti à Antibes

•
•
•
•
•
•

SECTIONS FRANCO-ITALIENNE ESABAC
Lycée Dumont d’Urville à Toulon
Lycée Costebelle à Hyères
Lycée international de Valbonne
Lycée Jacques Audiberti à Antibes
Lycée du Parc Impérial à Nice
Lycée Pierre et Marie Curie à
Menton

Recrutement par commission de sélection sur dossier de candidature. L’examen du dossier, envoyé au lycée d’accueil demandé,
se fonde en premier lieu sur les notes obtenues en langues et l’appréciation du professeur dans cette discipline. Il n’est pas
nécessaire d’avoir suivi en collège une classe européenne à l’exception de la section ESABAC du CIV destinée uniquement aux
élèves de collèges de 3eme européenne italienne ou LV1 bis italien.
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Le lycée d’accueil établira un classement des candidatures, qu’il saisira dans le « module commission ».
Télécharger la fiche de candidature pour une admission en 2nde GT sur commission dans le Var
Télécharger le dossier de candidature en 2nde GT ESABAC au lycée Costebelle à Hyères (83)
Télécharger le dossier de candidature en 2nde GT ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC dans les Alpes-Maritimes
Télécharger le dossier ESABAC CIV AM

o

La section internationale du lycée Massena

Les sections internationales portugais et arabe du lycée Masséna recrutent sur dossiers et tests.
o

Les sections internationales du lycée international de Valbonne

Les sections internationales du CIV russe et américaine, recrutent sur dossiers et éventuellement tests oraux. Les dossiers sont à
retirer sur le site de l’établissement et à déposer pour le 15 mai au plus tard : russe, américain, allemand.
Une prise en charge financière est demandée aux familles pour la section américaine ; les tarifs sont actualisés sur le site du lycée.
Notice générale d’information

o

La "Sevens Académy » du lycée international de Valbonne

Le dépôt de dossier doit être fait pour le 15 mai au plus tard.
o

Les 2nde GT Pôle espoir / Pôle France (sportifs de haut-niveau) et sections sportives

Les pôles Espoir, pôles France et sections sportives accueillent de jeunes sportifs de haut niveau (inscrits sur la liste des sportifs
Espoir). Mis en place par plusieurs disciplines, ils proposent un emploi du temps aménagé et des examens établis en fonction
des entraînements et des dates de compétitions. Les candidats sont sélectionnés par les fédérations ou clubs sportifs et
présentés en commission scolaire du lycée pour une admission. Se renseigner auprès des fédérations.
06 – Lycée Carnot à Cannes (volley)
06 – Lycée de la Montagne à Valdeblore (ski alpin)
06 – Lycée Jacques Audiberti à Antibes (basket, Golf, gymnastique artistique, natation synchro, trampoline, voile)
06 – Lycée du Parc Impérial à Nice (handball féminin, judo)
06 – Lycée International de Valbonne (Rugby)
83 - Lycée Costebelle à Hyères (Volleyball)
83 – Lycée Jean Aicard à Hyères (Natation)
83- Lycée Val d’Argens (Escalade)
83- Lycée Thomas Edison (Football, basket)
83- Lycée Bonaparte (handball)
83- Lycée Raynouard (Danse)
o

Les parcours sportifs labellisés Ski ou Montagne du lycée La Montagne à Valdeblore

Les élèves intégrant la 2nde GT ont la possibilité de préparer le monitorat de ski ou d’acquérir des compétences de base des
activités de haute ou de moyenne montagne durant les trois années du baccalauréat.
Une présélection par commission s’appuyant sur un dossier spécifique à transmettre, des épreuves sportives et un entretien à
passer déterminera les candidats qui seront en mesure de suivre ces différents parcours sportifs.
Télécharger : la fiche de présentation du parcours sportif, la notice d’information, les modalités de recrutement et la fiche de
candidature à une admission en 2nde GT associant la formation sportive labellisée ski alpin ou Montagne (en cours d’actualisation).
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o

Les 2nde GT enseignement optionnel Création et Culture-Design

Un dossier constitué par l’élève doit être envoyé par l’établissement d’origine au lycée pour un examen en commission.
06 – Lycée Henri Matisse à Vence
06 – Lycée Léonard de Vinci à Antibes
06 – Lycée René Goscinny à Drap
83 – Lycée Rouvière à Toulon
AM : Télécharger le dossier de candidature en 2nde GT Création et Culture Design dans les Alpes-Maritimes
Var : Télécharger la fiche de candidature pour une 2nde GT EE Création et culture Design dans le Var + le bordereau de
transmission de candidature

o

La 2nde GT Citoyenneté et Défense géopolitique au lycée Bonaparte à Toulon

Proposé par des enseignants d’Histoire-Géographie-Education civique et d’Anglais, cet enseignement vise à permettre une
meilleure compréhension des enjeux géopolitiques et de défense mondiaux, nationaux et locaux.
Un dossier constitué par l’élève doit être envoyé par l’établissement d’origine au lycée pour un examen en commission.
Télécharger le dossier de candidature pour une admission en 2nde GT sur commission dans le Var

o

La 2nde GT Double Cursus Artistique au lycée Guillaume Apollinaire à Nice

Une commission, associant le conservatoire national à rayonnement régional de Nice, examine et classe les candidatures des
élèves admis à passer en classe de 2nde.
Les candidats doivent passer des tests organisés par le conservatoire de région. Il est impératif de déposer une demande
d’inscription directement au Conservatoire National de Région :
127, avenue Brancolar
06364 NICE cedex4
Tél : 04 97 13 50 00
Fax : 04 97 13 50 25
www.crr-nice.org
E-mail : info@conservatoire-nice.org
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FICHE 12 - AFFECTATION POST 3 EM E / AFFECTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE

REGLES GENERALES
NOUVEAU : Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, sept nouvelles familles de métiers sont mises en place
dès la rentrée 2020 pour permettre aux élèves de seconde pro d’acquérir des compétences communes aux spécialités concernées.
•

2nde Pro Métiers des industries graphiques et de 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

•

2nde Pro 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 géomètretopographe

•

2nde Pro Métiers de l’alimentation : Boucher-charcutier-traiteur - Boulanger-pâtissier - Poissonnier-écailler-traiteur

•

2nde Pro Métiers de la beauté et du bien-être : Métiers de la coiffure (en cours de création) - Esthétique cosmétique
parfumerie

•

2nde Pro Métiers de l’aéronautique : Aéronautique option avionique - Aéronautique option système - Aéronautique option
structure - Aviation générale

•

2nde Pro Métiers de l’hôtellerie et restauration : Cuisine - Commercialisation et services en restauration

•

2nde Pro Métiers de la mer : Maintenance nautique

Pour rappel, la rentrée 2019 a déjà vu le déploiement de trois familles de métiers :
•

2nde pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (regroupant les spécialités Travaux
publics ; Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre ; Interventions sur le patrimoine bâti opt
A Maçonnerie - B Charpente et C Couverture ; Menuiserie aluminium-verre ; Aménagement et finitions du bâtiment ;
Ouvrages du bâtiment : métallerie)

•

2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (regroupant les spécialités Assistance à la
gestion des organisations et de leurs activités ; Logistique ; Transport)

•

2nde pro Métiers de la relation client (remplaçant le MEF académique MRCU et regroupant les spécialités Métiers de
l’accueil, et Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial ou option B
prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale)

A noter : les Brevets des Métiers d’Art (BMA) Céramique d’art du lycée Léonard de Vinci et Ebéniste du lycée Pasteur se préparent
depuis la rentrée 2019 à titre expérimental sur 3 ans (au lieu de 2), permettant ainsi aux élèves issus de la classe de 3 ème de
candidater.
Tous les vœux concernant la voie professionnelle sont contingentés (capacité d'accueil limitée) et non sectorisés. Le nombre de
places dans la voie professionnelle étant limité, il est conseillé à l’élève de formuler plusieurs vœux dans l’ordre de ses préférences
et en cohérence avec son projet professionnel.
Vous retrouverez en annexe l’offre académique en voie professionnelle (publique : AM, VAR) (privée : AM, VAR)
L’affectation sur ces vœux est opérée selon des critères pédagogiques (barème de points coefficientés nationaux).

LES DEMANDES D’INTERNAT
La demande d'internat en lycée professionnel doit être formulée directement auprès de l’établissement à l’exception de certains
vœux de formations professionnelles dans le Var (cf. tableau ci-dessous). Dans ce cas, la famille saisit la formation associée à
l’internat dans le TSA ou l’établissement saisit dans AFFELNET le code vœu spécifique pour la formation avec internat. Si le jeune
émet les 2 vœux de formation, cela comptera pour 2 vœux sur la totalité des vœux formulés.

Dans tous les cas de figure, il est impératif d’en informer les familles et de les inviter à prendre contact avec l’établissement
souhaité avant la formulation des vœux d’affectation.
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ETABLISSEMENT

FORMATIONS PROPOSANT L’INTERNAT SUR AFFELNET
• 2nde Pro famille de Métiers de la beauté et du bien-être
• 2nde Pro Métiers de la mode – vêtements
• 2nde Pro Maintenance Nautique

Lycée Professionnel La Coudoulière à Six Fours les Plages

• 2nde Pro Maintenance véhicules (option B véhicules de
transport routier)
• CAP Coiffure
• CAP Esthétique cosmétique parfumerie

LES FORMATIONS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE RECRUTANT SUR COMMISSIONS
L’examen des candidatures se tenant en amont de la période de saisie des vœux, une attention particulière doit être portée sur
les dates de transmission des dossiers aux établissements d’accueil.
Les résultats des commissions doivent être transmis par les lycées d’accueil à la DSDEN concernée pour validation par
l’inspecteur d’académie (pour les AM : 06scol2@ac-nice.fr, pour le VAR : seciio83@ac-nice.fr).
Ils transmettent dans un second temps les résultats validés aux établissements d’origine.
Le contrôle et/ou la saisie des vœux pour ces formations est réalisée par les établissements d’origine au lundi 15 juin 12h au plus
tard afin de permettre aux établissements d’accueil de contrôler les listes de candidats.
Les candidats non admis et non classés en liste complémentaire devront supprimer ces vœux de leur liste.
Du 15 juin 14h au 18 juin 16h, les établissements d'accueil devront saisir dans le « module commission » d’AFFELNET et pour
chacune de leur formation, les décisions d'admission.
o

La 2nde Pro Agricole Nature Jardin Paysages et Forêt au lycée de la Montagne à Valdeblore

En partenariat avec le centre forestier de la Bastide des Jourdans (84), le lycée de la Montagne de Valdeblore organise le bac
Gestion et Conduite des Chantiers Forestiers ;
Télécharger le dossier de candidature pour 2nde pro Nature Jardin Paysages et Forêt au lycée de la Montagne.
o

Les formations professionnelles de conducteur au lycée professionnel Gallieni à Fréjus

-

2nde Pro Conducteur transport routier marchandises

-

CAP Conducteur livreur de marchandises

-

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
o

Les formations professionnelles en partenariat avec la Marine Nationale

-

2nde Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés au LP Gallieni à Fréjus

-

2nde Pro Maintenance des équipements industriels au LP Paul Langevin à La Seyne-sur-Mer

-

2nde Pro Systèmes Numériques au LP Georges Cisson à Toulon

-

2nde Pro Systèmes Numériques au LP privé externat ST JOSEPH à Ollioules

Calendrier :
Jeudi 7 mai 2020 : date limite de retrait du dossier auprès du CIRFA
Vendredi 15 mai 2020 : date limite d’envoi de la lettre de motivation + bulletins scolaires, au LP demandé.
Lundi 4 juin 2020 : date de la commission de pré-affectation à la DSDEN du Var.
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Procédure d’affectation
- Une commission mixte « Education nationale – Marine Nationale » examinera l’ensemble des dossiers afin de classer les
candidatures et d’établir les listes des élèves retenus pour chaque formation.
- A l’issue de la commission, les LP concernés informent le candidat et son établissement d’origine (admis ou refusés).
Les listes des élèves pré-affectés sont transmises au secrétariat de l’IEN-IO (seciio83@ac-nice.fr).
- Les établissements d’origine des élèves pré-affectés saisiront informatiquement dans AFFELNET en vœu 1 la formation accordée
par la commission.
Télécharger le Dossier de candidature 2nde professionnelle marine nationale
o

La 2nde professionnelle Electromécanicien Marine au LP Jacques Dolle à Antibes

Une présélection par commission détermine quels sont les candidats en mesure de suivre la formation
Télécharger le Dossier de candidature en 2nde pro Electromécanicien marine au LP Jacques Dolle
o

Les formations professionnelles du domaine de la sécurité proposées par le LP les Palmiers à Nice, LP Hutinel
à Cannes et LP Costebelle à Hyères

-

Le CAP Agent de sécurité uniquement proposé au LP les Palmiers : section qui recrute 12 élèves sur dossier incluant
un extrait de casier judiciaire.

-

La 2nde Pro Métiers de la sécurité proposée par les trois lycées : section qui recrute au niveau national et fait l’objet
d’une sélection partagée avec les sapeurs-pompiers. Un dossier scolaire, des épreuves physiques et un entretien de
motivation sont organisés dans le cadre de l’établissement pour assurer le recrutement des lycéens.

Accès aux conditions et modalités de candidatures :
CAP agent de sécurité au lycée professionnel les Palmiers
2nde Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnel les Palmiers
2nde Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnelle Hutinel
Dossier de candidature pour 2nde pro Métiers de la sécurité au lycée Costebelle
o

Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance au LP des Palmiers à Nice

Cette formation fait l’objet d’un dossier de candidature qui s’accompagne d’une fiche d’appréciation des qualités et savoir-être
de l’élève par les professeurs et le chef d’établissement.
Accès aux conditions et modalités de candidatures :
CAP Accompagnant éducatif petite enfance Lycée professionnel des Palmiers
o

Le parcours sportif labellisé monitorat de ski du lycée de la Montagne de Valdeblore

Les élèves intégrant la 2nde professionnelle MELEC ou Métiers de la relation client ont la possibilité de préparer le monitorat de
ski durant les trois années du baccalauréat.
Une présélection par commission s’appuyant sur un dossier spécifique à transmettre, des épreuves sportives et un entretien à
passer déterminera les candidats qui seront en mesure de suivre ce parcours sportif bi-qualifiant.
Télécharger la fiche de présentation du parcours sportif, la notice d ‘information, les modalités de recrutement, le dossier de
candidature à une admission en 2nde pro associant la formation sportive labellisée ski alpin (en cours d’actualisation).
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FICHE 13 - LES CRITERES D’AFFECTATION PALIER 3 EM E
LES CRITERES ACADEMIQUES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU BAREME DU CANDIDAT SONT LES
SUIVANTS
CRITERES

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

La zone géographique
de résidence du
candidat( AM, Var)

Pour l'entrée en 2nde GT, les élèves sont prioritaires sur
leur lycée de secteur.

Les évaluations
scolaires

Pour toutes les formations (y compris les secondes GT « génériques ») les coefficients - académiques pour la voie
générale, nationaux pour la voie professionnelle - s’appliqueront sur les moyennes des points obtenus par champ
disciplinaire.

La formation d’origine

Une pondération est appliquée en fonction du groupe d’origine de l’élève (3ème, 3ème SEGPA…)

L’avis du chef
d’établissement pour
les élèves de 3ème
Prépa-Métiers
L’établissement
d’origine

La situation du
candidat

Les chefs d’établissement d’origine ont la possibilité
de saisir un avis favorable pour un seul des vœux de
voie Pro de ces élèves
Les élèves scolarisés en établissement REP+ bénéficient
d’une bonification supplémentaire pour un établissement
de leur zone géographique différent de celui de leur
établissement de secteur
Un bonus spécifique peut être attribué, après examen des dossiers de candidature en commission, pour des
candidats en situation particulière (priorité médicale, sociale ou au titre du handicap, élèves sportifs de haut
niveau, retour en formation initiale, élèves relevant de la MLDS, élèves Allophones Nouveaux Arrivants, PAFI)
Un bonus est attribué aux élèves de 3ème SEGPA demandant une admission en 1ère année de CAP prioritaire

CLASSEMENT ETABLI A PARTIR
COMPLEMENTAIRE, REFUSE)
CRITERES
Commissions d'admission
préalables (formations privées s/c
et formations à recrutement
particulier)

D'UNE

DECISION

PRISE

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

EN

COMMISSION

(ADMIS,

LISTE

VOIE PROFESSIONNELLE

Certaines formations font l’objet d’un recrutement sur dossier ou entretien au moyen de commissions
d'admission préalables. La saisie des vœux dans AFFELNET est effectuée par les établissements
d’origine, au plus tard le 15 juin 12h afin que les établissements d’accueil puissent vérifier les listes de
candidats et saisir les décisions avant la fermeture du serveur le jeudi 18 juin 16h.

Quel que soit le mode de traitement des vœux d'affectation (avec ou sans barème), le candidat se voit attribuer une seule décision
d’affectation qui tient compte de la hiérarchie de ses vœux.
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FICHE 14 - RECLASSEMENT GÉNÉRAL DES VŒUX, CALCUL DU BARÈME
LA MÉTHODE DE CALCUL
A l’ouverture d’AFFELNET, le chef d’établissement paramètre les correspondances entre les modes d’évaluation choisis par les
équipes pédagogiques (notes ou autres) et les 4 groupes de niveaux proposés. Il indique la périodicité des bilans (semestre ou
trimestre).
Lorsque toutes les évaluations ont une correspondance, le chef d’établissement lance le transfert final du LSU dans AFFELNET le
vendredi 5 juin. Attention, cette opération ne peut être exécutée qu’une seule fois.
Le chef d’établissement peut vérifier dans l’onglet évaluation du dossier élève, le résultat des conversions et procéder à
d’éventuelles modifications.
Après transfert du LSU dans AFFELNET un module de conversion automatique permet d’obtenir le barème de points de l’élève à
partir des :
- évaluation du niveau de maîtrise en 4 échelons pour les 8 composantes du socle, (maximum de 4 800 points)
- évaluation dans chacune des disciplines d’enseignement obligatoire pour l’année de 3 ème (maximum de 4 800 points)

1.

Evaluation du niveau de maîtrise dans les 8 composantes du socle – fin de cycle 4

8 composantes du socle

Maitrise insuffisante
et objectifs non
atteints

Maitrise fragile et
objectifs partiellement
atteints

Maitrise satisfaisante
et objectifs atteints

Très bonne maitrise
et objectifs dépassés

10

25

40

50

Total maximum de
points possible pour les
8 composantes

400

Total des points X
coef.12

4 800

2.

Les notes par discipline ou les niveaux des objectifs d’apprentissage atteints figurant dans les bilans périodiques
(trimestre le plus souvent)
2.1 Attribution automatique par discipline des points correspondants sur une échelle de 16 points

Les évaluations dans les disciplines, pour chaque bilan périodique, sont converties en points selon la règle suivante :

EXEMPLE : cas d’une évaluation par notes

Disciplines

Objectifs non atteints
0 < Note < 5

Français
Physique-chimie

Objectifs
partiellement atteints
5 ≤ Note < 10

Objectifs dépassés

10 ≤ Note < 15

15 ≤ Note ≤ 20

8
3

16

LV1

13

Maths
…

Objectifs atteints

8
…

…

…

…

31

2.2 Calcul des moyennes annuelles des points par discipline
L’application calculera la moyenne annuelle des points en fonction du nombre de bilans périodiques figurant dans le LSU, intégrera
cette moyenne dans l’onglet évaluations d’AFFELNET :
Disciplines

1er
tri

Points

2ème
tri

Points

3ème
tri

Points

Calcul de la moyenne

Moyenne annuelle des
points

Français

8

13

13

(8+13+13)/3

11,3

Math

8

13

8

(8+13+8)/3

9,6

LVI

13

8

13

(13+8+13)/3

11,3

…

…

…

…

…

…

Les disciplines d’enseignement obligatoire sont regroupées en 7 champs disciplinaires :

e

3 générale

3

Maths

H-Géo EMC

Langues
vivantes

Français

Maths

H-Géo EMC

Français

Maths

H-Géo EMC

Langues
vivantes

EPS

Enseignements
artistiques

Sciences et technologie

Découverte
professionnelle

Français

Maths

H-Géo EMC

Langue vivante

EPS

Enseignements
artistiques

SVT, technologie, physiquechimie

Enseignement
technologique
et professionnel

LV1

LV2

EPS

EPS

Arts

Arts
plastiques

Sciences, technologie et DP

Education
musicale

SVT

Technologie

Physique
Chimie

e

PrépaMétiers
3

Français

e

SEGPA

1.

L’application calculera une moyenne des moyennes des disciplines par champ disciplinaire et harmonisera les résultats
pour réduire les écarts d’évaluation entre disciplines et évaluateurs. Puis chaque résultat par champ disciplinaire est
multiplié par 10.

2.

La moyenne annuelle des points de chaque champ disciplinaire est affectée de coefficients de pondération définis au
niveau national par groupe de spécialités professionnelles et au niveau académique pour les 2 nde GT dites génériques ou
langues rares.

3.

Le barème d’un élève est calculé pour chaque vœu à partir du cumul des points relatifs au positionnement du socle et
des 7 champs disciplinaires.

3.

Pondération des barèmes en fonction du groupe d’origine*
Afin de traduire les priorités définies par la politique académique d’affectation, un coefficient pondérateur par groupe
d’origine est appliqué au barème :
FORMATIONS D‘ORIGINE

COEFFICIENT

GROUPE

3ème

1,4

1

3ème Prépa-Métiers, 3ème agricole

1,1

2

3ème SEGPA

0,7

3

3ème ULIS

0,6

4

UPE2A

0,6

5

*Ces barèmes sont donnés à titre indicatif ils pourront évoluer pour respecter les priorités académiques
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FICHE 15 - L’ATTRIBUTION DE BONUS
BONIFICATION
Un ou plusieurs bonus peuvent être attribués selon la situation de l’élève et les vœux concernés (voir ci-dessous).

Tableau des bonifications
BONUS ET AVIS
ZONE
GÉOGRAPHIQUE
DE RÉSIDENCE DE
L'ÉLÈVE

VOIE GT
(2NDE GT)

VOIE PRO
(2NDE PRO ET
CAP)

SAISIE

Attribué aux élèves dont la « zone géographique » correspond
au vœu 2nde GT générique de leur secteur. Il est également
attribué pour certains vœux de 2nde GT contingentée (secteur
étendu)

X

Etablissement
d’origine

-Elèves souffrant d’un handicap
-Elèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante
à proximité de l’établissement demandé
-Boursiers au mérite ou boursiers sur critères sociaux
-Elèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans
l’établissement souhaité
-Elèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est
proche de l’établissement souhaité
-Elèves devant suivre un parcours scolaire particulier
-Convenances personnelles

X

Etablissement
d’origine

BOURSIER

Elèves boursiers

X

RATTACHEMENT
EPLE
ORIGINE/ACCUEIL

Avec un bonus de rapprochement établissement accueil et
origine : les élèves scolarisés en établissement REP+ pourront
bénéficier d’une bonification supplémentaire pour un
établissement différent de celui de leur établissement de
secteur.

X

DÉROGATION 2nde
GT

BONUS FILIÈRE

X

Attribution
automatique

Attribution
automatique

Attribué aux élèves de 3ème SEGPA demandant une admission
dans les CAP prioritaires de l’académie de Nice

X

Attribution
automatique

Attribué et saisi par l’établissement sur un seul vœu de voie
professionnelle

X

Etablissement
d’origine

X

X

DSDEN

Une commission examine les dossiers et donne une priorité aux
élèves dont la situation sociale exige un soutien pour favoriser
la réussite scolaire

X

X

DSDEN

PRIORITE SPORTIF
DE HAUT NIVEAU

Attribué aux sportifs de haut niveau par la DSDEN en lien avec
les fédérations sportives

X

X

DSDEN

PRIORITE MLDS,
UPE2A,
DARFI,
SEGPA, Terminale
CAP, Passerelles

Une commission examine les dossiers et peut donner une
priorité aux élèves pour lesquelles la démarche d’orientation
active a été validée.

X

X

DSDEN

AVIS 3éme PrépaMétiers
PRIORITÉ
MÉDICALE
HANDICAP

OU

PRIORITÉ SOCIALE

Une commission examine les dossiers et peut donner une priorité aux
élèves dont la situation médicale ou de handicap exige une affectation
adaptée
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FICHE 16 - GESTION DE LA POST AFFECTATION TOURS SUIVANTS D’AFFECTATION EN VOIE
PROFESSIONNELLE POUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TOUR SUIVANT N°1
NOUVEAU : les places vacantes en 1ère professionnelle des établissements publics seront disponibles pour permettre aux élèves
de 2nde GT non affectés et ayant eu un avis favorable de faire de nouveaux vœux.
Le jeudi 2 juillet, le SAIO diffusera aux CIO et aux établissements la liste des places restées vacantes à l’issue du tour principal.
Les établissements d’origine proposent, avec l’appui des PSY EN EDO, un entretien de situation aux élèves sans solution
d’affectation. Ces élèves pourront, s’ils le souhaitent, reformuler des vœux pour le tour suivant.
La saisie des vœux commencera le jeudi 2 juillet et prendra fin le mercredi 8 juillet.
L’accès à la gestion du tour suivant n°1 se fait depuis la fonctionnalité
La saisie des vœux est accessible depuis le menu

d’AFFELNET.
→

.

Vous trouverez dans cette rubrique la liste des élèves de votre établissement non affectés ou en liste supplémentaire.
Les résultats du tour suivant n°1 seront diffusés le jeudi 9 juillet.

TOUR SUIVANT N°2
Rappel : les places vacantes en 1ère professionnelle des établissements publics seront disponibles pour permettre aux élèves de
2nde GT non affectés et ayant eu un avis favorable de faire de nouveaux vœux.
- Etat des places vacantes remonté aux DSDEN par les chefs d’établissements au plus tard le jeudi 3 septembre.
- Diffusion des places vacantes aux CIO et EPLE par le SAIO et ouverture d’AFFELNET pour la saisie des vœux du vendredi 4
septembre au jeudi 10 septembre 14h.
- L’accès à cette saisie se fera selon les mêmes modalités qu’au tour suivant N°1.
- Diffusion des résultats et information aux familles le jeudi 10 septembre à 16h pour inscription en lycée.

Attention : Dans tous les cas de figure, l’établissement d’origine est responsable de la saisie des vœux pour l’élève.
Suite à la fermeture du TSA aux familles le 8 juin, les établissements pourront réaliser le contrôle des saisies et procéder aux
modifications éventuelles et nécessaires.
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LA PROCEDURE AFFELNET PALIER 2 ND E
FICHE 17 - AFFECTATION EN 1 ER E TECHNOLOGIQUE (ST2S, STL, STI2D, STHR, STMG)

Les 1ères technologiques ne sont pas sectorisées. Elles sont contingentées, le nombre de places est donc limité.
L’affectation est réalisée à partir du barème des notes de l’élève qui sont coefficientées (de 0 à 3) pour chaque enseignement.
Les priorités d’affectation sont les suivantes :

1.

Les élèves de 2nde GT avec priorité aux montants de l’établissement en cas d’égalité de barème.

2.

Les élèves de 2nde Pro bénéficiant d’une bonification « passerelle » et autres dossiers « passerelle »

3.

Autres situations

LES ELEVES DE 2 ND E GT
Les candidats peuvent formuler au maximum 5 vœux classés par ordre de préférence ; un vœu correspond à l'association d'une
formation et d'un établissement (public ou privé). L'ordre des vœux est important : l’élève se verra proposer une affectation selon
le rang de classement de ses vœux.
Seuls les élèves qui souhaitent formuler un vœu sur une filière technologique devront renseigner la fiche AFFELNET Palier 2nde
remise par l’établissement. Les vœux doivent être conformes aux décisions d’orientation.
Les élèves de 2nde GT bénéficient d’un bonus filière pour l’entrée en 1 ère technologique afin de prioriser leur affectation sur les
candidats originaires d’autres formations (passerelles et réorientation).
La continuité du parcours dans l’établissement d’origine est favorisée en cas d’égalité de barème par une bonification attribuée
aux élèves originaires de l’établissement ; elle ne garantit pas l’affectation sur le vœu contingenté.
L’OPA (Opération Programmée d’affectation) est reconduite cette année le 17 juin de 12h à 15h. Elle permet de générer une
proposition de pré-affectation en 1ère technologique des élèves de 2nde GT et d’établir un état des places vacantes.
Dans AFFELNET, les établissements auront accès à la liste de leurs élèves ayant candidaté en 1ère techno, mais n’ayant pas
obtenu de pré-affectation. En fonction des places vacantes et conformément aux décisions d’orientation du 3 ème trimestre, les
élèves pourront formuler de nouveaux vœux de 1 ère techno qui seront saisis du 18 au 19 juin à 16h.
Il est conseillé à l’élève de formuler en dernier rang un vœu de formation de 2 nde GT générique dans l’établissement d’origine. Ce
vœu de repli garantit un maintien dans l’établissement dans l’hypothèse où les demandes d’affectation en 1 ère techno ou dans la
voie professionnelle ne seraient pas satisfaites.

Rappel : la rénovation du bac STI2D entraîne la suppression des spécialités en classe de 1 ère. L’affectation en 1ère STI2D se fait
dorénavant sans précision de spécialité.

AUTRES SITUATIONS
Au cours de la scolarité à l’intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique au lycée, ainsi
qu’entre les différentes voies de formation, l’élève peut bénéficier d’un changement d’orientation sur demande écrite
des représentants légaux ou de l’élève majeur.
Après avis du conseil de classe, l’élève peut bénéficier d’un redoublement à titre exceptionnel sur décision du chef
d’établissement. En cas d’avis favorable, l’élève renseigne la fiche AFFELNET Palier 2nde. L’établissement d’origine saisit
les vœux dans AFFELNET. Les demandes sont traitées dans la limite des capacités d’accueil et conformément aux
priorités académiques.

Attention : Dans tous les cas de figure, l’établissement d’origine est responsable de la saisie des vœux pour l’élève.
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FICHE 18 - AFFECTATION EN 1 ÈR E PROFESSIONNELLE
Principe général : dans le cadre du cycle préparatoire au bac professionnel en 3 ans, tout élève de seconde professionnelle
poursuit ses études dans la 1ère professionnelle de sa spécialité.
Un bonus vœu filière garantit une place aux élèves de seconde professionnelle dans la 1 ère de leur spécialité ou de leur famille de
métiers actuelle et dans le même établissement.
Si un élève souhaite changer de spécialité ou redoubler, sa candidature n’aura pas de garantie d’affectation. Afin de sécuriser son
parcours, il sera nécessaire que l’élève indique le vœu filière en plus de ses autres vœux.
L’affectation est réalisée à partir d’un barème comportant les moyennes annuelles par enseignement affectées d’un coefficient
1, de bonus prioritaires liés à la spécialité professionnelle et à l’établissement d’origine de l’élève.
L’ordre des priorités d’affectation est le suivant :
1.

Les élèves de 2nde Pro pour une même spécialité dans le même établissement (montée pédagogique)

2.

Les élèves de 2nde Pro « commune » et « famille de métiers » pour les spécialités de 1ère correspondantes dans le
même établissement

3.

Les élèves de 2nde Pro « commune » et « famille de métiers » pour les spécialités de 1ère correspondantes dans un
établissement différent du lycée d’origine de l’élève,

4.

Les élèves de 2nde GT bénéficiant d’une bonification « passerelle »

5.

Les élèves de Tale CAP pour une poursuite d’études dans la filière de leur formation.

6.

Les élèves de 2nde Pro pour une même spécialité mais originaire d’un autre établissement

7.

Autres situations

LES ELEVES DE 2 ND E PRO QUI SOUHAITENT POURSUIVRE LEUR FORMATION DANS LE MEME LYCEE
(MONTEE PEDAGOGIQUE)
La gestion des montées pédagogiques par AFFELNET diffère en fonction du MEF de seconde professionnelle dans lequel l’élève
est inscrit dans SIECLE :
1.

Les élèves inscrits en seconde professionnelle sur un MEF de spécialité (hors seconde « commune » et seconde
« familles de métiers ») : « vœu filière »

Pour ces élèves de 2nde pro qui souhaitent poursuivre leur scolarité exclusivement dans l’année de 1 ère de la même spécialité et
dans le même établissement :
➢
➢

Aucune opération à réaliser dans AFFELNET
Un vœu filière assorti d’un « bonus montée pédagogique » est généré automatiquement et permet de sécuriser
l’affectation de l’élève.
Si la demande de l’élève porte exclusivement sur le vœu filière, aucune saisie supplémentaire n’est à faire sur
AFFELNET. Les notes sont initialisées à « 1 » ; l’affectation est garantie par un bonus prioritaire.

2.

Les élèves inscrits dans SIECLE sur le MEF « seconde commune » des bacs pro ASSP, Maintenance véhicule, Technicien
d’études du bâtiment, Artisanat et métiers d’art, Métiers du cuir et Maintenance du matériel.

Ces élèves ont été affectés par AFFELNET en 2019 sur un MEF Académique de spécialité mais inscrit dans la base élève sur un MEF
seconde commune ; la nomenclature correspondant à l’option ou spécialité du bac pro n’existant pas dans SIECLE.
Aussi, pour assurer la montée pédagogique de ces élèves en 1ère professionnelle, un vœu filière assorti d’un bonus est généré
automatiquement dans AFFELNET mais, sur une seule des spécialités ou option du bac pro (Cf. Tableau 1 ).
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Par conséquent :
➢

Pour les élèves inscrits sur un MEF « seconde commune » qui souhaitent poursuivre leur scolarité en 1ère Pro de la
même spécialité avec la même option et dans le même établissement : vous n’avez pas d’opération à réaliser dans
AFFELNET,

➢ Pour les élèves devant poursuivre dans une option différente de celle de rattachement, le lycée supprime le vœu
généré automatiquement et saisit le code vœu de 1ère correspondant à l’option suivi en seconde dans l’établissement
(exp : 2nde ASSP option domicile => code vœu de 1ère ASSP option domicile).
Attention : Date limite de modification de la saisie des spécialités pour les élèves le mercredi 3 juin .
3. Les élèves inscrits en seconde commune « Systèmes Numériques » et « Systèmes Energétiques et Climatiques » au Lycée
Pierre et Marie Curie à Menton.
Pour ces formations, les élèves de l’académie ont été affectés sur un vœu sans spécialité.
L’affectation en classe de 1ère est de droit sur l’une des spécialités ou options proposées par l’établissement. La famille renseigne la fiche
de vœux AFFELNET en indiquant par ordre de préférence toutes les formations de 1 ère professionnelle proposées dans l’établissement
qui correspondent à la seconde suivie par l’élève.
L’affectation est réalisée à partir d’un barème comportant les moyennes annuelles par enseignement et les bonus de priorités « filière »
et « établissement d’origine ». Le chef d’établissement peut, sur l’avis du conseil de classe fondé sur le travail pédagogique mené avec
l’élève pour consolider son projet d’orientation, le profil de l’élève, (sa motivation, son investissement, etc) et ses perspectives de
réussite…) attribuer un « Avis Favorable » pour une ou plusieurs des spécialités ou option du bac professionnel rattaché à la seconde
commune ; cet avis est pris en compte dans le barème.
Le lycée saisit les vœux des familles dans AFFELNET :
➢
➢
➢

Le lycée saisit pour chaque élève autant de vœux que de spécialités ou options proposés par l’établissement ; l’ordre
souhaité par la famille doit être respecté.
Le lycée saisit les moyennes annuelles par enseignement - NOUVEAU
Sur proposition du conseil de classe, le chef d’établissement peut attribuer un « Avis favorable » sur une ou plusieurs
des spécialités ou options du Bac pro correspondant.

Par conséquent, l’affectation en classe de 1ère prend en compte :
- la formation d’origine (priorité aux élèves inscrits dans la seconde commune)
- l’établissement de scolarisation de l’élève (priorité aux élèves déjà scolarisés dans l’établissement),
- l’avis porté par le chef d’établissement après consultation de l’équipe pédagogique,
- les résultats scolaires de l’élève,
- l’ordre des vœux.

4.

Les élèves inscrits en seconde « famille de métiers » - NOUVEAU

Avec la transformation de la voie professionnelle, ont été mis en place des « famille de métiers ». Par son organisation, la classe
de seconde permet à l’élève d’acquérir des compétences communes à plusieurs spécialités de baccalauréat d’un même domaine,
de se professionnaliser et surtout d’affirmer progressivement ses choix d’orientation à l’issue de la classe de seconde.
A la rentrée 2019, trois familles de métier ont été mises en œuvre :
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (MCDBTP),
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (GATL),
- Métiers de la relation client (MRC)
Au terme de la classe de seconde, l’élève doit pouvoir poursuivre son cycle de formation dans une classe de première
professionnelle d’une des spécialités de la famille de métiers dont il est originaire.
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Ainsi, l’accompagnement de ces élèves dans l’élaboration du choix de spécialité de baccalauréat peut s’appuyer sur :
- Des entretiens de positionnement organisés durant et après la période d’intégration (Cf. circulaire n°2016-055 du 29 mars 2016)
afin de prendre connaissance des élèves, de leurs acquis, de leurs souhaits d’orientation. Au cours de l’année, sont proposés et
autant que nécessaire, différents points d’étape pour s’assurer de l’évolution de leur réflexion et de la confirmation ou non de
leur premier choix.
- De la découverte des différents métiers de la famille qui sera amorcée par des visites d’entreprise et des interventions de
professionnels en classe,
- L’organisation des temps pédagogiques transversaux permettant l’acquisition des compétences communes à plusieurs
spécialités de baccalauréat appartenant à la même famille de métiers.
En application de la note de la DGESCO du 6 mars 2019 et pour tous les élèves de seconde professionnelle, la procédure doit
permettre de sécuriser le parcours des élèves dans leur établissement d’origine, tout en donnant la possibilité de changer
d’établissement pour suivre une spécialité qui ne serait pas proposée là où ils sont scolarisés.
Par conséquent, l’affectation est de droit dans l’établissement d’origine si la demande porte sur les spécialités de première
proposées dans cet établissement.
Toutes les formations de 1ère professionnelle sont désectorisées et contingentées ; le nombre de places est donc limité.
L’affectation en classe de 1ère est de droit sur l’une des spécialités de bac pro proposées par l’établissement. La famille renseigne
la fiche de vœux AFFELNET en indiquant par ordre de préférence toutes les formations de 1ère professionnelle proposées dans
l’établissement qui correspondent à la seconde famille de métier suivie par l’élève.
L’affectation est réalisée à partir d’un barème comportant les moyennes annuelles par enseignement et les bonus de priorités
« filière » et « établissement d’origine ». Le chef d’établissement peut, sur l’avis du conseil de classe fondé sur le travail
pédagogique mené avec l’élève pour consolider son projet d’orientation, le profil de l’élève, (sa motivation, son investissement,
etc.) et ses perspectives de réussite…) attribuer un « Avis Favorable » pour une ou plusieurs des spécialités du bac professionnel
de la famille de métiers ; cet avis est pris en compte dans le barème.
Le lycée saisit les vœux des familles dans AFFELNET :
➢
➢
➢

Le lycée saisit pour chaque élève autant de vœux que de spécialités proposées par l’établissement ; l’ordre souhaité par
la famille doit être respecté.
Le lycée saisit les moyennes annuelles par enseignement
Sur proposition du conseil de classe, le chef d’établissement peut attribuer un « Avis favorable » sur une ou plusieurs
des spécialités de Bac pro correspondant à la famille de métiers.

Par conséquent, l’affectation en classe de 1ère prend en compte :
- la formation d’origine (priorité aux élèves inscrits dans la famille de métiers)
- l’établissement de scolarisation de l’élève (priorité aux élèves déjà scolarisés dans l’établissement),
- l’avis porté par le chef d’établissement après consultation de l’équipe pédagogique,
- les résultats scolaires de l’élève,
- l’ordre des vœux.
Les demandes de changement d’établissement pour une spécialité non proposée par le lycée d’origine seront traitées au barème
après affectation des élèves qui y sont déjà scolarisés et dans la limite des capacités d’accueil.

Ces opérations permettent de garantir la place à l'élève en 1 ère professionnelle dans le même établissement. Ils sont prioritaires
sur toutes les autres situations (passerelles, réorientation, droit au retour en formation).
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LES ELEVES DE 2 N D E PRO QUI SOUHAITENT CHANGER D’ÉTABLISSEMENT POUR POURSUIVRE LEUR
FORMATION DANS LA MEME SPECIALITE
Tout élève qui souhaite poursuivre sa formation en 1ère professionnelle dans un autre établissement renseigne la fiche AFFELNET
PALIER 2nde. Le chef d’établissement saisit le ou les vœux de l’élève, les moyennes annuelles par enseignement et l’avis « chef
d’établissement » le cas échéant.
Afin de garantir une affectation à l’élève, il est impératif de saisir dans AFFELNET, toutes les formations de 1 ère professionnelle
qui correspondent à la seconde dans laquelle est inscrit l’élève (poursuite du cycle de formation = 1ères professionnelles de la
même spécialité dans l’établissement d’origine de l’élève).

AUTRES SITUATIONS :
- Changement d’orientation :
Au cours de la scolarité à l’intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique au lycée, ainsi qu’entre les
différentes voies de formation, l’élève peut bénéficier d’un changement d’orientation sur demande écrite des représentants
légaux ou de l’élève majeur. Dans ce cas, l’élève renseigne la fiche AFFELNET ; le chef d’établissement saisit le ou les vœux de
l’élève ainsi que les moyennes des notes.
- Redoublement : Après avis du conseil de classe, l’élève peut bénéficier d’un redoublement à titre exceptionnel sur décision du
chef d’établissement. En cas d’avis favorable, l’élève renseigne la fiche AFFELNET Palier 2nde. L’établissement d’origine saisit les
vœux dans AFFELNET. Les demandes sont traitées dans la limite des capacités d’accueil et conformément aux priorités
académiques.

Rappel : Pour les élèves de 2nde professionnelle qui ne souhaitent pas poursuivre leur formation et/ou qui n’ont pas confirmé leur
inscription pour la rentrée 2020, l’établissement d’origine remplace dans AFFELNET le vœu filière automatiquement généré par
l’application par un vœu de recensement plus conforme à la situation de l’élève.
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FICHE 19 - PROCEDURE PASSERELLE OU POURSUITE D’ETUDES
LES ELEVES DE 2 ND E GT
Les élèves qui souhaitent s’orienter en 1ère professionnelle doivent avoir constitué un dossier « passerelle » (Cf. circulaires du Var
et des Alpes Maritimes).
Pour les élèves qui auront bénéficié du dispositif et dont le parcours aura été validé par l’Inspecteur d’académie, les EPLE d’accueil
devront intégrer les élèves dans siècle ou demander à la DSDEN d’effectuer les modifications de MEF dans AFFELNET avant le 14
mai, pour qu’ils bénéficient de la montée pédagogique de seconde vers 1 ère pro.
A compter du 15 mai, les dossiers « passerelle » des élèves dont le parcours a été validé, mais qui n’ont pas pu changer de
formation en cours d’année sont traités en commission à la DSDEN. Les dossiers sont transmis à la DSDEN au plus tard le 8 juin.
L’établissement d’origine saisit dans AFFELNET uniquement les vœux bénéficiant d’un avis « favorable » ou « sans opposition ».
La DSDEN saisit pour ces vœux les avis donnant lieu à une bonification dans AFFELNET.
Les candidatures sont classées et traitées par AFFELNET selon un barème constitué des notes de 2 nde et des bonus.
Les élèves n’ayant pas bénéficié du dispositif passerelle, mais obtenant au conseil de classe du 3 ème trimestre, un avis favorable
pour la demande d’accès à la voie professionnelle, renseignent la fiche de saisie Palier 2 nde. Les vœux d’affectation et les notes
scolaires sont saisis dans AFFELNET. Ces élèves ne bénéficient pas de bonification.
Pour plus d’informations, contacter la DSDEN.

En raison de contraintes liées à la crise sanitaire, seuls les dossiers ayant pu être instruits totalement ou partiellement avant
la période de confinement (dossier renseigné avec avis des équipes et chef d’établissement d’origine et avec période de stage
en entreprise et/ou en établissement fixée ou en cours), pourront être pris en compte.
Pour les élèves qui envisagent une orientation en 1 ère professionnelle, la candidature pourra être néanmoins saisie dans
Affelnet hors procédure.

LES ELEVES DE T A L E CAP Les élèves qui souhaitent poursuivre en 1ère professionnelle en lien étroit avec la filière d’origine renseignent la fiche de saisie
Palier 2nde ainsi que le dossier « Poursuite d’étude » pour transmission à la DSDEN au plus tard le 29 mai.
Les dossiers feront l’objet d’un examen en commission à la DSDEN qui statuera sur l’octroi d’une bonification.
L’établissement d’origine procède à la saisie des vœux et des notes pour les élèves ayant bénéficié d’un avis favorable ou sans
opposition. La DSDEN saisira le bonus pour les dossiers ayant obtenu un avis favorable.
Conformément aux priorités académiques, les candidatures seront classées et traitées par AFFELNET selon le barème constitué
des notes de Terminale, du bonus éventuellement attribué.

LES ELEVES DE 2 ND E PRO
Les élèves bénéficiant d’un avis favorable du conseil de classe et qui souhaitent s’orienter en 1ère technologique doivent avoir
constitué un « dossier passerelle » (cf. les circulaires du Var et des Alpes Maritimes)
Les dossiers passerelle des élèves sont transmis à la DSDEN au plus tard le 29 mai et sont traités en commission.
L’établissement d’accueil examine les demandes et formule un avis sur chaque vœu.
L’établissement d’origine saisit dans AFFELNET uniquement les vœux bénéficiant d’un avis « favorable » ou « Sans opposition ».
La DSDEN saisit pour ces vœux, les avis donnant lieu à une bonification dans AFFELNET.
Les candidatures sont classées et traitées par AFFELNET selon un barème constitué des notes de 2 nde et des bonus.
Pour plus d’informations, contacter la DSDEN.
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FICHE 20 - CRITÈRES D'AFFECTATION POST 2 N D E
BAREME DE CLASSEMENT
Les critères académiques pris en compte pour le calcul du barème du candidat sont les suivants :

CRITÈRES
Evaluations scolaires

1ÈRE TECHNOLOGIQUE
Les moyennes annuelles par enseignement

1ÈRE PROFESSIONNELLE
Les moyennes annuelles par enseignement selon
les situations (Cf. Fiche 18).
Avis du chef d’établissement après consultation de
l’équipe pédagogique pour les choix de spécialité
de 1ère professionnelle correspondant à la seconde
suivie par l’élève « famille de métiers » ou
seconde « commune » SN et Systèmes
énergétiques et climatiques (Lycée P&M. Curie à
Menton)

Projet de formation

Formation d’origine

Une pondération est appliquée en fonction du groupe d’origine de l’élève (2nde GT, 2nde PRO, 1CAP2…)

Scolarité d’origine

Priorité aux élèves de seconde spécifique en 1ère
STHR

Établissement d’origine

Priorité aux élèves de l’établissement

Situation du candidat

Un bonus spécifique peut être attribué, après examen des dossiers de candidature en commission,
pour des candidats en situation particulière (Elèves relevant de la MLDS, retour en formation initiale)

Priorité aux montées pédagogiques

Priorité aux montées pédagogiques

Les disciplines prises en compte diffèrent selon la classe d’origine

COMMISSIONS D’ADMISSION
Les formations concernées :
•

1ère technologique dans les établissements privés sous contrat

➢

L’établissement d’origine saisit les vœux de élèves dans AFFELNET au plus tard le 15 juin 2020 et adresse la fiche de
candidature, accompagnée des pièces complémentaires, à l’établissement d’accueil conformément au calendrier (cf.
dossier et calendrier Fiche 2).

➢

Les établissements d’accueil vérifient les listes de candidats dans le « module commission » et saisissent les décisions de
pré-affectation avant la fermeture du serveur le 18 juin 2020.

Quel que soit le mode de traitement des vœux d'affectation, le candidat se voit attribuer une seule décision qui tient compte de
la hiérarchie de ses vœux.
•

1ère STD2A dans les lycées publics de l’académie (R.Goscinny, Léonard de Vinci, H.Matisse, Rouvière)

L’affectation en 1ère STD2A est gérée hors AFFELNET. Elle concerne prioritairement les élèves de l’établissement ayant suivi
l’enseignement d’exploration « Création et culture design » et qui bénéficient d’une décision favorable de passage dans cette voie.
D’autres élèves peuvent déposer un dossier d’admission (dossier du Var, dossier AM), toutefois les candidatures ne seront
examinées par l’établissement d’accueil que dans la limite des places éventuellement vacantes.
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FICHE 21 - RECLASSEMENT GÉNÉRAL DES VŒUX, CALCUL DU BARÈME, COEFFICIENT PAR GROUPE
LA MÉTHODE DE CALCUL
1.

Affectation en 1ère technologique et professionnelle

Le barème de classement est calculé à partir des évaluations scolaires coefficientées, pondérées et des bonus éventuels attribués
à l’élève (montées pédagogiques, avis passerelle…).

Le classement des élèves se fait au moyen d’un barème prenant en compte, pour chacun des vœux, les éléments suivants :
➢

Les disciplines par formation d’origine (cf. Tableau des disciplines ci-après)

➢

La note saisie dans chaque discipline correspond à la moyenne des évaluations de l’année en cours pour les élèves
scolarisés. Pour l’Education Nationale, seuls les lycées professionnels ont à saisir des notes lorsqu’un élève exprime des
vœux autres qu’une montée pédagogique dans son établissement.

➢

La note saisie dans les disciplines suivies correspond à la moyenne des évaluations de l’année en cours pour les élèves
actuellement inscrits par la MLDS

➢

Notes obtenues dans les disciplines suivies dans le dernier niveau de scolarisation ou des résultats obtenus à l’examen
CAP, BAC, BEP pour les autres situations : minimum 2 notes

➢

Les moyennes doivent être saisies avec 2 décimales après la virgule

➢

Lorsqu’elles sont demandées, les notes de toutes les disciplines doivent être saisies dans la mesure du possible. Toutefois,
en fonction de l’origine scolaire de l’élève, certaines notes peuvent faire défaut ; AFFELNET attribue alors
automatiquement une note correspondant à la moyenne des disciplines notées
Les notes des candidats font l’objet d’une formule d’harmonisation qui rend comparable les évaluations des élèves selon
leur formation d’origine et de neutraliser les écarts de notation

➢

➢
➢

Chaque discipline est affectée d’un coefficient pour les 1ères technologique et professionnelle (cf Tableau des coefficients :
Entrée en 1ère professionnelle et Entrée en 1ère technologique ci-après).
Le barème est pondéré selon le groupe d’origine des candidats afin de répondre aux priorités académiques

➢

Des bonifications peuvent éventuellement s’ajouter au barème de notes (cf tableau des bonifications ci-après).

Annexes :
- Tableau des disciplines
- Tableau des coefficients : Entrée en 1ère technologique et en 1ère professionnelle
- Tableau des bonifications

2.

Affectation en 2nde pro ou 1ère année de CAP

Le barème est établi automatiquement de façon à permettre un traitement comparable à celui utilisé pour le palier 3ème à partir :
- des moyennes des notes obtenues par l’élève dans chacun des enseignements de sa classe d’origine converties en
points
- d’une attribution automatique de 40 points pour chacune des 8 composantes du socle (fin cycle 4) correspondant à un
niveau de maîtrise satisfaisant
Les conversions et le calcul du barème sont réalisés de façon automatique par le module de conversion d’AFFELNET selon la
méthode indiquée dans la fiche 15.
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3.

Une pondération des barèmes selon les groupes d’origine*

Un coefficient est appliqué au barème calculé, qui varie selon la classe d’origine. Ce coefficient est identique quelle que soit la
formation demandée :
FORMATIONS D‘ORIGINE

COEFFICIENT

GROUPE

2ndeGT

0,8

7

Terminale CAP

0,6

8

2nde Pro

0,5

9

1ère CAP

0,5

10

MLDS

0,6

11

1ère G

0,5

12

1ère Techno

0,5

13

1ère pro

0,5

14

DARFI

0,3

15

*Ces barèmes sont donnés à titre indicatif ils pourront évoluer pour respecter les priorités académiques
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FICHE 22 - L’ATTRIBUTION DE BONUS

Un ou plusieurs bonus peuvent être attribués selon la situation de l’élève et les vœux concernés (voir ci-dessous).

BONIFICATION
BONUS ET AVIS

1ÈRE TECHNOLOGIQUE

VŒU FILIERE
2nde GT

Elève de
poursuivant leur
scolarité en 1ère technologique

AVIS DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
d’ORIGINE

SAISIE

Pour les élèves de 2nde pro
poursuivant leur scolarité
en 1ère professionnelle
dans la même spécialité

AUTOMATIQUE

Pour les élèves inscrits en
seconde « commune » (Cf.
Tableau 2) ou « famille de
métiers »

VŒU FILIERE

PASSERELLE

1ÈRE PROFESSIONNELLE

Pour les élèves de
terminale CAP qui
souhaitent poursuivre
dans une 1ère
professionnelle
correspondant à leur
spécialité de CAP
Attribution d’un bonus pour avis
Favorable

Attribution d’un bonus pour avis
Favorable

ÉTABLISSEMENT
d’ORIGINE

DSDEN

DSDEN
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L’AFFECTATION EN 1 ER E GENERALE ET TERMINALE
FICHE 23 - LES ELEVES DE 2 ND E SORTANTS DE L’ACADEMIE
L’ensemble des académies utilisent l’application AFFELNET. Si vous avez des élèves demandant une affectation hors académie en
1ère technologique connectez-vous sur AFFELMAP où vous accéderez au calendrier et aurez accès à la saisie :
http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp.
Lors de demandes pour entrer en 1ère générale, le calendrier et les procédures seront à demander aux DSDEN des départements
d’accueil.

FICHE 24 - LES ELEVES DE 1 ER E GENERALE ET TERMINALE GT DANS L’ACADEMIE
En référence à la circulaire académique du 3 mars 2020, les chefs d’établissement inscrivent en classe de 1ère et terminale
générales ou technologiques leurs élèves montants puis le cas échéant, les nouveaux arrivants du secteur (déménagement,
changement de série, issus du privé sous contrat, etc.…).
Lorsque des élèves ne peuvent être inscrits dans leur établissement, il appartient au proviseur du lycée d’origine de veiller à leur
admission dans l’établissement le plus proche, en concertation directe avec le proviseur de l’établissement concerné.

1 ER E GENERALE
Tout élève montant est inscrit de droit dans son établissement d’origine, conformément aux décisions des conseils de classe. Il en
est de même pour tout élève bénéficiant d’un avis favorable pour un redoublement exceptionnel.
Les élèves provenant d’un autre lycée ne proposant pas la spécialité de 1 ère demandée sont inscrits dans la limite des capacités
d’accueil de l’établissement.
Dès que la capacité d’inscription est atteinte, une liste complémentaire est établie afin d’intégrer les élèves dès que des places se
libèrent.
Les DSDEN sont sollicitées UNIQUEMENT lorsque les capacités maximales d’accueil sont atteintes.

TERMINALE GT
Depuis la rentrée 2015 le Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 donne, à tout élève ayant échoué notamment au baccalauréat
professionnel, technologique et général, le droit de bénéficier d’une réinscription dans l’établissement d’origine pour préparer à
nouveau l’examen de fin de cycle (cf. article D331-42 du code de l’éducation). L’élève doit s’adresser à son établissement dès la
publication des résultats. Les modalités de réinscription à la rentrée sont déterminées après entretien et évaluation de la situation
personnelle du jeune par le proviseur et l’équipe pédagogique. En cas de difficulté, l’établissement en réfère au service de la
scolarité de la DSDEN.

COMMISSIONS D’AJUSTEMENT DE JUILLET ET AOUT
Les commissions d’ajustement traitent les situations des élèves qui sont en attente d’affectation en 1ère et Terminale GT.
Les modalités d’organisation des commissions d’affectation en 1 ère générale sont définies au niveau académique et se tiennent
dans chaque département. Les dates et informations seront consultables sur les sites des DSDEN.

L’AFFECTATION EN 1ERE ET TERMINALE POUR LES ENTRANTS DE L’ACADEMIE
Contacter les services de scolarité des DSDEN
Les DSDEN sont sollicitées UNIQUEMENT lorsque les capacités maximales d’accueil sont atteintes et dans le cadre des
enseignements de spécialité de 1ère dans le cadre des directives académiques.
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ANNEXES PALIER 3 EM E
FICHES AFFLENET
Fiche AFFELNET PALIER 3ème
Fiche AFFELNET PALIER 3ème word

DEROGATION
Fiche AFFELNET demande de dérogation word
Fiche AFFELNET demande de dérogation
Accusé réception demande de dérogation

OFFRE DE FORMATION
Enseignements optionnels (commission ou barème) en LGT
Offre de formation

BAREMES
Barème d’affectation : Coefficients nationaux pour la voie professionnelle
Barème d’affectation : Coefficients pour les Enseignements optionnels
Tableau des Avis et bonifications

SECTORISATION
Zone géographique AM
Zone géographique Var
Rapprochement entre REP+ et Lycées d’accueil

COMMISSION MEDICALE ET SOCIALE VAR
Dossier de priorité médicale et sociale – Fiche établissement Var
Dossier de priorité médicale – Fiche médecin Var

COMMISSION MEDICALE ET SOCIALE AM
Fiche médicale d’aptitude (entrée en LP ou LEGT)
Fiche médecin scolaire (entrée en LP ou LEGT)
Dossier de demande de priorité sociale AM (LEGT)
Dossier de demande de priorité sociale AM (LP)

COMMISSION EXCEPTIONNELLE
Dossier de candidature élèves de UPE2A AM
Dossier de candidature élèves d’UPE2A Var
Dossier de candidature élèves SEGPA CAP non prioritaires 2 nde Pro AM
Dossier de candidature élèves de MLDS AM
Dossier de candidature élèves de SEGPA, MLDS, PAFI, ULIS Var
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COMMISSIONS LGT
Dossier de candidature pour une admission en 2nde GT ABIBAC BACHIBAC ESABAC sur commission VAR
Dossier de candidature en 2nde GT ESABAC au lycée Costebelle à Hyères (83)
Dossier de candidature pour une admission en 2nde GT ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC AM
Dossier ESABAC CIV AM
Dossier de candidature pour une admission en 2nde GT Création et culture design Var
Bordereau de transmission dossier de candidature pour en 2nde GT Création et culture design Var
Dossier de candidature pour une admission en 2nde GT Création et culture design AM
Fiche de candidature pour une admission en 2nde GT citoyenneté et défense Lycée Bonaparte Var
Dossier de candidature internat de la réussite CIV AM
Dossier Seven Academy CIV AM
Dossier sections internationales Masséna
Informations générales sections internationales CIV
Dossier section internationale russe CIV
Dossier section internationale américain CIV
Dossier section internationale allemand CIV
Dossier parcours sportif Lycée de Valdeblore: la fiche de présentation du parcours sportif, la notice d’information, les
modalités de recrutement et la fiche de candidature à une admission en 2nde GT

COMMISSIONS LP
Dossier de candidature pour une admission en 2nde Pro Agricole Nature Jardin Paysages et Forêt au lycée de la Montagne
à Valdeblore AM
Dossier de candidature pour 2nde Pro Conducteur transport routier marchandises au lycée professionnel Gallieni Var
Dossier de candidature pour CAP Conducteur livreur de marchandises au lycée professionnel Gallieni Var
Dossier de candidature pour CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières au lycée professionnel Gallieni Var
Candidature dans les formations de la marine nationale VAR
Dossier de candidature en 2nde pro Electromécanicien marine au LP Jacques Dolle AM
Dossier de candidature pour CAP agent de sécurité au lycée professionnel Les Palmiers AM
Dossier de candidature pour 2Nde Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnel les Palmiers AM
Dossier de candidature pour 2Nde Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnel Hutinel AM
Dossier de candidature pour 2nde pro métiers de la sécurité au lycée Costebelle
Dossier projet pour le CAP Accompagnant éducatif des jeunes enfants au lycée professionnel des Palmiers AM
Dossier parcours sportif lycée de Valdeblore : la fiche de présentation du parcours sportif, la notice d ‘information, les
modalités de recrutement, dossier de candidature à une admission en 2nde pro

APPRENTISSAGE
Fiche de liaison apprentissage
Tableau des élèves /vœux apprentissage

CODES VŒUX
Codes vœux en formation initiale ; codes vœux en apprentissage
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ANNEXES PALIER 2 ND E
FICHES AFFELNET
Fiche AFFELNET PALIER 2nde
FICHE AFFELNET PALIER 2nde word

VOEUX FILIERE (SECONDE COMMUNE ET SECONDE FAMILLE DE METIERS)
Rattachement 2nde commune (MEF Académique d’affectation) avec spécialité en 1èrePro – Tableau 1
Rattachement 2nde commune (SN et Systèmes énergétiques et clim. Lycée P&M.Curie Menton) en 1ère Pro Tableau 2
Rattachement 2nde Famille de métiers et 1ère professionnelles – Tableau 3

SECTORISATION
Zone géographique AM
Zone géographique Var

DOSSIER PASSERELLE
Circulaire procédure Passerelle DSDEN du VAR
Circulaire procédure Passerelle DSDEN des Alpes Maritimes

COMMISSION EXCEPTIONNELLE
Dossier DARFI

OFFRE DE FORMATION
Dossier de candidature BMA, CAP 1 an, FCIL VAR
Les formations BMA, CAP 1 an
Dossier de candidature pour une 1ère STD2A pour le Var
Dossier de candidature pour une 1ère STD2A pour les Alpes Maritimes
Offre de formation 2nde, 1ère, CAP

CODES VOEUX
Codes vœux en formation initiale ; codes vœux en apprentissage

COMMISSION MEDICALE ET SOCIALE
Dossier demande de priorité médicale ou handicap (1ère ou Tale GT)
Fiche médicale réservée au médecin scolaire 1ère et Tale
Dossier de demande de priorité sociale AM (LEGT)
Dossier de demande de priorité sociale AM (LP)

BAREMES
Tableau des disciplines
Tableau des coefficients : Entrée en 1ère technologique et en 1ère professionnelle
Tableau des avis et bonifications
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TUTORIELS
Remplir un .pdf
Consigne pour remplir la fiche de dialogue 3e
Consigne pour remplir la fiche de dialogue 2nde
Aide à la procédure Fiches Dialogue – Retour famille
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