Guide de saisie
AFFELNET Lycée 2018
Guide technique à l’attention :
-

Des établissements publics de l’académie Guyane (E.N et Agricoles)
Des établissements privés de l’académie Guyane (E.N, Agricoles CNEAP, MFR)
Des établissements hors académies

SAIO Guyane
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Se connecter à AFFELNET Lycée
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Se connecter à Affelnet Lycée pour les établissements scolaires de l’académie Guyane
La saisie des demandes d’affectations se fait pour les EPLE de l’académie Guyane sur le serveur intranet de l’académie:
accéder à ARENA, et dans le menu "scolarité du 2nd degré",
sélectionner «Affectation en lycée» dans la rubrique Affectation des élèves
du 23 mai au 15 juin 2018 – 18h

Remarque :
Il est possible que cette vue ne corresponde pas tout à fait à celle que vous avez sur votre écran.

Pour les établissements hors académie Guyane et lycées agricoles de la Guyane (public, privés et MFR)
https://bv.ac-guyane.fr/affelnet-lycee-saisiesimple

du 23 mai au 15 juin 2018 – 18h





Etape 1 : Enregistrez votre établissement en cliquant sur «S’inscrire» (indiquez une adresse mail officielle de
type ce.xxxxxxxx@ac-xxx.fr, …).
Après validation par le SAIO, vous recevrez le jour de l’ouverture du serveur, un mot de passe à l’adresse
mail que vous avez indiquée. Ce mot de passe est à conserver impérativement, il vous permettra de vous
connecter à l’application également au moment de l’affectation du mois de juin.
Etape 2 : En possession de votre mot de passe, connectez vous à Affelnet Lycée en remplissant les champs
de «Connexion» (établissement et mot de passe).
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3. Élèves concernés

L’ensemble des candidats à une première année de CAP ou à une seconde professionnelle peuvent formuler
des vœux lors de cette première phase. Cependant, une priorité d’affectation sera accordée : aux élèves de
troisième (générale, prépa-pro, SEGPA) et aux élèves relevant de la MLDS2 (APF3).
Les élèves de seconde générale et technologique (doublant ou non) et les élèves de 2 nde professionnelle ou
1ère année de CAP, candidats à une réorientation ou à un redoublement, peuvent formuler des vœux de 2 nde
professionnelle ou de 1ère année de CAP sous réserve de validation par le chef d’établissement. Cependant,
ces élèves doivent être encouragées à demander, en priorité des premières professionnelles sur places disponibles (procédure Passerelle).
4. Formations d’accueil concernées


2ndes professionnelles et 1ères années de CAP des établissements publics et privés de l’académie de la Guyane (E.N., Agricole)

Attention:
L'admission dans une formation de l'enseignement privé sous contrat d'association se fait par l'établissement
d'accueil. Les familles doivent se rapprocher de ces établissement pour effectuer une demande d'amission.
Une saisie doit tout de même être effectuée dans Affelnet Lycée par l’établissement d’origine.
2nde GT à enseignements d’exploration courants
nde
2
spécifique du bac STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) du LPO MelkiorGarré


Vœu vers une formation à recrutement particulier :
- 1 année de CAP Agent de Sécurité du Lycée Prof. Jean-Marie Michotte. `
- 2nde internationale brésilienne et américaine du Lycée Melkior et Garré
- 2nde professionnelle et 1ère années de CAP de la section hôtellerie-Restauration du LPO Melkior-Garrée.
- 2nde professionnelle AMA Communication visuelle Plurimédias au LPO Balata.


ère



Pour toutes les formations hors-académie de la Guyane, se connecter à :
http://affelmap.orion.education.fr

1
2

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Accompagnement Parcours de Formation
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5. Accès à la liste de vos élèves et mise à jour éventuelle

Une fois connecté, dans la rubrique « Saisie des vœux » vous accédez à la liste des élèves de votre établissement. Toutes les données concernant les élèves de 3ème de collège de l’académie sont récupérées automatiquement de la BEA (Base Élève Académique). Elles doivent être vérifiées, éventuellement actualisées ou complétées.
Une donnée sur le statut de l’élève – boursier ou non – est également importée. Cette donnée n’est pas modifiable par l’établissement (seule le Rectorat peut intervenir).
Pour les autres élèves de 3ème (agriculture, extérieurs à l’académie), l’établissement saisit l’intégralité des
données concernant leur identité.



Si un élève ne figure pas dans votre liste, cliquez sur « Ajouter » puis saisissez son INE.



Si l’élève ne possède pas d’INE, prenez contact avec le SAIO qui l’intégrera dans votre liste



Si un élève a quitté votre établissement, cliquez sur « Changement d’établissement pour l’élève » et indiquez le n° UAI (RNE) de son nouvel établissement.
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Onglet 1: Identification
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Identité - Responsables légaux - Coordonnées :
Renseignez ou vérifiez l’ensemble des informations (pré-remplies pour les établissements E.N.)



Scolarité actuelle : Vérifiez la formation en cours (pour des raisons d’attribution de bonus)



Zone géographique de résidence de l’élève :
Il correspond à l’adresse du domicile de l’élève. L’établissement veillera à la concordance entre le lieu de
résidence de l’élève et le code «Zone géographique». Cf. le répertoire des zones géographiques et des lycées de secteur.

En cas de déménagement, faire figurer le code de son domicile actuel et envoyer un justificatif du nouveau domicile avec le demande de changement de secteur et la fiche récapitulative de saisie à la SAIO.


Décision d’orientation du chef d’établissement : la saisie de cette décision dans Affelnet n’est plus possible. La remontée de la DO est faite directement à partir du module SIECLE Orientation. La saisie des vœux
doit être effectuée en correspondance avec la décision d’orientation.



Dossier médical : Indiquez « OUI » si un dossier a été transmis par l’établissement à au SAIO. Faute de dossier, le cas de l’élève ne pourra pas être étudié lors de la commission cas médical et handicap du 1 er juin
2018.



« Elève boursier » : vérifier si cette information est à jour. Dans le cas contraire, demander à corriger cette
information

Seuls les vœux conformes à la décision d’orientation prise par le chef d’établissement doivent être saisis.
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Onglet 2: Saisie des vœux
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Le nombre des vœux est au maximum de 3. Il est fortement conseillé de saisir un vœu concernant le lycée de
secteur, en cas de demande d’affectation en 2nde GT dans un établissement public de l’EN.
Attention : Vérifier si l’élève fait une demande de dérogation.


Le vœu dérogation doit être saisi dans Affelnet lycée en précisant le motif.

La fiche « demande de dérogation » (annexe A page 3 des annexes du guide) doit être renseignée et transmise
au SAIO pour le 4 juin 2018.
Rappel: la demande de dérogation porte uniquement sur un premier vœu de 2 nde GT. Il est fortement conseillé de saisir un vœu concernant le lycée de secteur, en cas de demande d’affectation en 2 nde GT dans un établissement public de l’EN.
Codes vœux :
Le vœu est saisi sous la forme d’un code.
Le code vœu correspond à un couple : Formation + Etablissement
Vous pouvez accéder à la liste de tous les codes vœux en utilisant le


Avis du chef d’établissement :

Il est à saisir pour chaque vœu de la voie professionnelle et peut être différent selon le vœu.
Une fois le ou les voeu(x) saisi(s), cliquez sur « Fin de saisie des vœux » en bas de l’écran.
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Liaison Affelnet Lycée et Livret Scolaire Unique:
Les tâches à effectuer dans l’établissement
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Prise en compte des modes d’évaluation retenus par l’établissement
Les données du LSU sont importées dans Affelnet-Lycée en 2 temps :
1-La préparation des évaluations
2-L’intégration des évaluations

1- La préparation des évaluations
Permet de recenser les modes d’évaluation utilisés dans l’établissement non interprétables par Affelnet
Lycée et de les relier aux quatre groupes de niveaux d’atteinte des objectifs d’apprentissage.
Dans le cas où les évaluations sont restituées sous forme de notes sur 20, Affelnet-lycée effectue automatiquement la mise en correspondance avec les 4 groupes de niveaux
Lorsque les évaluations sont restituées sous une autre forme que des notes sur 20 :
Il faut indiquer dans Affelnet-Lycée la correspondance entre chaque type de valeur utilisé et l’un des 4
groupes de niveaux.
Exemple : évaluation réalisée sur une échelle de 7 couleurs :





Blanc, jaune => Groupe 1 : objectifs non atteints
Orange, vert => Groupe 2 : objectifs partiellement atteints
Bleu, marron => Groupe 3 : objectifs atteints
Noir => Groupe 4 : objectifs dépassés.

Un tableau des correspondances « évaluations-niveau » vous permet de faire les correspondances entre
chaque type de valeur utilisé et l’un des 4 groupes de niveaux.
La « préparation des évaluations » peut être renouvelée plusieurs fois, dès l’ouverture d’Affelnet le 23
mai jusqu’au 14 juin, dernier délai.

La gestion des évaluations en établissement
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La préparation des évaluations

Table des correspondances « évaluations-niveau »
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Table des correspondances « évaluations-niveau » (suite)
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2- L’intégration des évaluations
Lorsque l’ensemble des évaluations importées du LSU a une correspondance définie, vous devez lancer le
transfert automatisé des données du LSU dans Affelnet-Lycée avant le 14 juin 2018 date limite. Cette opération déclenche le calcul automatique des points attribués à chacun des élèves enregistrés dans AffelnetLycée.

Points de vigilance :
Cette opération ne peut être exécutée qu’une seule fois.
Toute modification ultérieure sera manuelle. Il convient donc de s’assurer au préalable que l’ensemble
des bilans a bien été intégré dans le LSU et que toutes les correspondances sont établies.
Il est utile ensuite de vérifier la bonne intégration des évaluations dans Affelnet-Lycée (nombre d’élèves intégrés, liste des élèves incomplets).
Attention à l’ordre dans lequel vous effectuez les opérations :
La saisie manuelle effectuée pour un élève sera écrasée par la remontée LSU si cet élève en fait partie.

Intégration en cours
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Dossier élève après intégration LSU: onglet « évaluations »

 Les évaluations qui ne figuraient pas dans le fichier de LSU sont notées « absentes »
 Une évaluation de compétence du socle et une évaluation de discipline sont nécessaires pour que les
moyennes puissent être calculées et que l’élève soit considéré comme « complet »
 Pour le calcul du barème, les évaluations absentes sont remplacées par la moyenne des autres :
- Moyenne des évaluations de compétences du socle pour les absences dans le bilan de cycle.
- Moyenne des évaluations de disciplines pour les absences dans les bilans périodiques.

Dossier élève après intégration LSU: onglet « évaluations »
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Contrôle: Liste des élèves dont la saisie est incomplète
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Onglet 3: Saisies de évaluations/notes
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L’onglet 3 de la saisie des évaluations élèves est différent selon que l’élève appartient au palier 3 ème ou au
palier 2nde.

Élèves du palier 3ème: saisie des évaluations
 Les disciplines évaluées dans les bilans périodiques varient en fonction du mef origine de l’élève (3ème,
3PPRO, 3ème Segpa, APF…)
 Chaque élève a une évaluation des compétences avec 4 niveaux de maîtrise.
Pour pouvoir valider votre saisie, vous devez indiquer au moins un degré de maîtrise.
Il n’y a pas de saisie des évaluations lorsque l’élève a formulé uniquement un vœu d’apprentissage.
La saisie manuel des évaluations se fait uniquement pour les cas suivants:
 Le LSU n’a transmis aucune évaluation de compétence ni de bilan vers Affelnet Lycée (élèves incomplets)
Pour les établissements qui se connectent à Affelnet Lycée en saisie simplifiée (Etablissements
hors académie, agricoles car il n’y a pas d’intégration LSU). Donc la saisie manuelle des évaluations
ou des notes doit se faire en fonction du palier

Élèves du palier 3ème: saisie des évaluations
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Élèves du palier 3ème: saisie des évaluations
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Élèves du palier 3ème: Mef d’origine = 3ème SEGPA : saisie des évaluations:
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Élèves du palier 2nde vers offre du palier 2nde: saisie des notes

Case 1 : « Français » : pour pouvoir valider votre saisie, cette case doit obligatoirement comporter
une note
nde
 Elèves scolarisés en 2 GT : saisir les notes sur 20 de l’année en cours dans les cases 1 à 8. Reportez
les moyennes des évaluations des deux premiers trimestres (jusqu’à deux chiffres décimaux, séparateur = point).
nde
 Elèves scolarisés en 2
pro et élèves de la MLDS : saisir les notes sur 20 de l’année en cours dans
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les cases de 1 à 14 selon les disciplines concernées. Les élèves scolarisés en 1ère année de CAP: saisir
les notes de 3ème. Reportez les moyennes des évaluations des deux premiers trimestres (jusqu’à deux
chiffres décimaux, séparateur = point).


Si l’élève n’a pas été évalué dans une discipline, ne pas laisser le champ vide mais indiquer « NN ».

Cas particulier:
Elèves du palier 2nde faisant des vœux vers des offres du palier 3ème
Saisie des notes qui seront traduites sous forme de champs disciplinaires au moment du calcul du barème. Les 8 composantes du socle sont positionnées automatiquement sur « Maîtrise satisfaisante »
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Impression des fiches élèves
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Impression des fiches élèves

Il est impératif d’éditer la fiche récapitulative de la saisie des vœux de chaque élève et la faire signer par la
famille, afin d’éviter toute erreur de saisie et toute contestation.
Plusieurs possibilités :


Pour éditer la fiche d’un élève, cliquez sur « Imprimer » en fin de chaque saisie pour éditer la fiche récapitulative de l’élève ou sur « Impression des fiches élèves » en indiquant le numéro INE de l’élève concerné.



Pour éditer l’ensemble des fiches saisies, cliquez sur « Imprimer » sur la page

La fiche récapitulative doit être signée par la famille et conservée par celle-ci. L’établissement d’origine doit
en conserver une copie en cas de contestation.
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Diffusion des résultats
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Diffusion des résultats

 Edition des notifications :
Pour les établissements publics de l’Education nationale et de l’Agriculture
Les notifications d’affectation doivent être éditées à partir de l’application AFFELNET
Pour les établissements privés sous contrat
Des notifications d’admission seront éditées à partir de l’application AFFELNET.

Les notifications doivent être transmises :


Par les établissements d’accueil pour les élèves admis en liste principale et pour les élèves classés en
liste supplémentaire



Par les établissements d’origine pour leurs élèves non affectés.



Par le SAIO pour les autres candidats non affectés qu’elles auront saisis et pour les candidats non scolarisés dans l'académie.
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SYNTHESE DES OPERATIONS D’AIDE A LA SAISIE
Cette fiche va vous permettre de repérer les différentes étapes de saisie et de les cocher une fois effectuées.
Etape 1 – Configuration des évaluations du LSU (du 23 mai au 14 juin)
1/ Activer le module « Préparer les évaluations » ;
2/ Lier chaque évaluation à un des 4 groupes de niveau ;
3/ Réitérer les opérations 1 et 2 régulièrement du 23 mai au 14 juin.
 1ère étape complète
Etape 2 – Saisie des voeux
1/ Vérifier l’adresse du représentant légal (en cas de déménagement) ;
2/ Renseigner le code de zone géographique correspondant au lieu de résidence ;
3/ Saisir les vœux et les avis du chef d’établissement.
 2ème étape complète

Etape 3 – Intégration du LSU dans Affelnet Lycée et vérification de l’importation
avant le 14 juin 2018 – 18h
Procéder à une vérification aléatoire sur quelques dossiers d’élèves.
 3ème étape complète
Etape 4 – Edition des bordereaux de saisie des voeux
Editer en double exemplaire les bordereaux de saisie des voeux à remettre aux familles. Un exemplaire est à
conserver par la famille, l’autre à remettre signé à l’établissement.


4ème étape complète

Etape 5 – Validation du chef d’établissement (établissements sans cas d’appel)
1/ Saisir les vœux conformes à la décision d’orientation prise par le chef d’établissement (pour les élèves
dont les familles font appel, ne pas saisir les vœux pour lesquels il y a désaccord) ;
2/ Rectifier les erreurs relatives aux dossiers des élèves incomplets (absence de zone géo, absence d’avis du
chef d’établissement, absence d’évaluation…) ;
3/ Renouveler la validation après chaque mise à jour des fiches d’élèves.
Fermeture définitive du serveur le 15 juin 2018 à 18h.



5ème étape complète

Etape 6 – Accès aux résultats de l’affectation – collèges et Lycées: le vendredi 29 juin 2018 à 14h30.
 6ème étape complète
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