Calendrier 2017 des opérations d'affectation
Post 3ème
Courant mai 2017

Mercredi 24 mai 2017

Lundi 29 mai 2017

Mise à disposition de la nomenclature des codes-vœux
Date limite de retour à la DSDEN :
des dossiers pour la commission de suivi des
situations particulières (dossiers médicaux, sociaux,
handicap) ;
des dossiers pour les commissions
départementales de sécurisation des parcours
(ULIS, année propédeutique)
des listes résultats de commission de préaffectation en établissement (sections
internationales, sportives, création culture design,
ULIS…)
 des listes des élèves qui ont participé à la
procédure des entretiens conseils et pour lesquels
la formation est conseillée.

Commission de suivi des situations particulières
(médicales et sociales)

Jeudi 8 juin 2017

Commission départementale de sécurisation des
parcours (ULIS, année propédeutique)

Jeudi 15 juin 2017

Date limite de retour dans les
établissements :
des dossiers pour les demandes 1ères
STHR et STD2A

Commissions départementales 1
STD2A et STHR

Mercredi 7 juin 2017

Mercredi 14 juin 2017

Date limite de retour à la DSDEN :
 des demandes de poursuite d’études en
ère
ère
1 techno pour les élèves de 1
professionnelle ou terminale CAP.

Début de saisie des vœux dans AFFELNET LYCEE

Mardi 6 juin 2017

Vendredi 9 juin 2017

Post 2nde

Date limite d’envoi aux CIO :
des dossiers de recrutement particulier en voie
ème
pro (post 3 )

ères

Date limite d’envoi à la DSDEN :
 des listes des élèves de 2nde GT ayant
effectué un stage passerelle
 des listes des élèves montant en 1ères
STD2A et STHR et admis en commission

Fin de saisie des vœux dans AFFELNET LYCEE
Transmission des listes public/privé aux établissements
Retour aux CIO des décisions d'admission dans les établissements privés

Vendredi 16 juin 2017
Lundi 19 juin 2017

Commission de pré-affectation en CIO du
recrutement particulier en voie pro CIO Bruay et Val
de Marque
ème
Appel fin de 3
nde

Mardi 20 juin 2017
Lundi 26 juin 2017
Jeudi 29 juin 2017
Vendredi 30 juin 2017

Appel fin de 2
Fin des opérations de saisie des DSDEN et des CIO (y compris modification de l’appel) soir
Commission d’ajustement avec les chefs
nde
d’établissement post 2
Réception dans les établissements des fichiers d’affectation
Communication des résultats aux élèves à l’issue
du DNB et début des procédures d’inscription pour
ème
le post 3
Mise en ligne des résultats sur www.ac-lille.fr (soir)

Mercredi 5 juillet 2017
ème

Fin de la procédure d’inscription

Post 3 : les chefs d’établissement d’origine reprennent contact avec les élèves
non affectés pour établir une nouvelle demande de vœux en fonction des places
vacantes qui leur seront communiquées.
Commission d’affectation complémentaire pour les
Vendredi 7 juillet 2017
ème
vœux Post 3

