CALENDRIER DES PROCÉDURES D’ORIENTATION ET D’AFFECTATION 2019-2020

Date

Fin 4e

Post 2de

Ouverture aux familles de la consultation de l'offre de formation en lycée via
le téléservice affectation

20 avril
20 mai

Ouverture du serveur AFFELNET à 9h00 : début de la saisie des vœux

25 mai

Ouverture aux familles de la saisie des vœux via le téléservice affectation

26 mai

27 mai

Post 3e

Date limite de
dépôt des
demandes
d’entrée en 3e
prépa métiers
au CIO siège

3 juin
4 juin

Commission d’affectation 2de pro élevage canin et félin au lycée agricole de
Cibeins à Misérieux
Date limite de dépôt au service de promotion de la santé des dossiers de
demande de priorité médicale pour examen par la commission pré-PAM
Date limite de dépôt à DESCO des dossiers des EANA arrivés tardivement,
sans note, postulant en 1re année de voie professionnelle ou en 2de GT
Date limite de dépôt sur la plateforme Pass’RL des fiches candidats à un
enseignement optionnel bonifié 2nde GT (arts)
Commission départementale pré-PAM pour les EANA arrivés tardivement,
sans notes et formulant des vœux en 1re année de voie professionnelle ou en
2de GT
Commission académique handicap-médicale pré-PAM

5 juin

Commission départementale internats de la réussite pour tous

8 juin

Fermeture de la saisie des vœux aux familles dans le téléservice affectation

10 juin

Date limite de transmission des documents à DESCO pour les commissions d’appel

11 juin

Date limite de réception à DESCO des listes nominatives des élèves
 redoublants en 2de pro ou 1re année de CAP dans la même spécialité et le
même établissement
 redoublants de 2de GT scolarisés dans un autre lycée que leur lycée de
secteur et souhaitant redoubler dans leur lycée de secteur
 redoublants de 2de GT option EATDD en lycée agricole dans la même
formation du même établissement
 boursiers de 3e prépa métiers et 3e agricole
Commissions
 retenus pour une entrée en section sportive
d’affectation en
nde
3e prépa métiers  ayant un avis favorable pour la 2 pro CTRM
 retenus et refusés pour une entrée en section binationale ou en section
internationale
 retenus pour le CAP agent de sécurité et le bac pro métiers de la sécurité
 domiciliés à Neyron, au Mas-Rillier et aux Échets bénéficiant pour le vœu
générique d’un double rattachement sur La Boisse et sur Rillieux

Date
limite
de
réception
à
DESCO des listes
d’élèves de 1re
techno et de 1re
pro
souhaitant
redoubler dans la
même série et le
même
établissement

Date limite de dépôt sur la plateforme Pass’RL des fiches réponse à une
candidature à un enseignement optionnel bonifié 2nde GT (arts)
Fin de la saisie des
vœux post 2de par
les établissements
Commission
d’appel 2de

12 juin
15 juin
Commission d’appel 3e

16 juin
18 juin à
12h00

18 juin

Résultats de
l’affectation en
3e prépa métiers

Fin de la saisie des vœux post 3e par les établissements
et fin de la saisie des modifications des vœux suite aux commissions d’appel 3e et 2de
Date limite
d’instruction dans
la plate-forme
passRL des
demandes de
changement
d’établissement
pour les 1re
générales

Du 18
juin à
13h au
19 juin à
12h

Saisie par les établissements privés sous contrat et les CFA des décisions
d’admission provisoires.
Commission de
régulation 1re
générale

22 juin
24 juin
30 juin

Du 1er au
3 juillet

Commission de
recours 6e, 5e,
4e

Commission de
recours 1re
Publication des résultats de l’affectation à 14h00
Tour suivant n°1
Dès le 1er juillet :
 consultation des places vacantes dès 9h00
 saisie des candidatures à compter de 12h00
Fermeture du serveur à 17h00

6 juillet
17h

Publication des résultats du tour suivant n°1

8 juillet

Commission d’affectation formation à orientation ouverte (F2O)

A
compter
du 8
sept.
Du 9
sept. au
10 sept.
12h
11 sept.
A 17h

Ouverture à la consultation et à la saisie des places vacantes

Tour suivant n°2 : saisie des candidatures
Publication des résultats du tour suivant n°2

