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Calendrier :

• 07 mai � 24 mai : saisie des vœux

• 15 mai � fin de saisie des vœux soumis à commissions (ex : assouplissement de la 
carte scolaire)

• 21 mai � arrêt des notes 3ème période

• 3 juin � conseils de classe

• 29 juin : résultats des affectations

• A partir du 29 juin jusqu’au 4 juillet : inscription dans les lycées 
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• Les élèves peuvent formuler 4 vœux.

• (possibilité de mixer GT et PRO si l’avis du conseil de classe 
du 2d trimestre n’est pas favorable)

• Un vœu est composé de 2 éléments :

� Une formation (si 2de pro)

�Un établissement d’accueil

Les moyennes annuelles des notes par champ disciplinaire et 
les compétences sont transformées en points (voir page 2 
du dossier d’affectation) et automatiquement basculées 
dans l’application Affelnet.
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• Lycées de secteur pour les élèves domiciliés à
SAINT-MAURICE voie GT :

�Priorité 1:

Marcelin Berthelot 

Robert Schuman

�Priorité 2:

Eugène Delacroix

Pas de sectorisation à l’intérieur de l’académie pour la voie 
professionnelle. 
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Comment est décidée l’affectation ?

• Décision d’orientation prononcée par le chef 
d’établissement,

• Ordre des vœux du candidat,

• Des capacités d’accueil,

• Du classement du candidat en fonction d’un 
barème

AFFELNET attribue une seule affectation sur le 
vœu le mieux placé
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Calcul du barème 

• Origine scolaire de l’élève

• Résultats scolaires

• Coefficients attribués aux disciplines en 
fonction de la spécialité professionnelle 
demandée

• bonifications éventuelles (zone géographique, 
bonus mixité, commissions 
départementales…)



BILANS PERIODIQUES DE L’ANNEE DE 3E

• La conversion est réalisée automatiquement 
selon la règle suivante :

Note/20 Groupe Objectifs Points

0 à 4,99 1 Non atteints 3

5 à 9,99 2 Partiellement atteints 8

10 à 14,99 3 Atteints 13

15 à 20 4 Dépassés 16



LIEN AFFELNET-LYCEE / LIVRET SCOLAIRE 
UNIQUE (LSU)

• COMPOSANTES DU SOCLE EN FIN DE CYCLE 4

Compétences du socle
Maîtrise 

insuffisante
10

Maîtrise 
fragile

25

Maîtrise 
satisfaisante

40

Très 
bonne 

maîtrise
50

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et 
à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et 
régionale

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du 
corps

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l’activité humaine



BARÊMES POUR L'AFFECTATION                
EN SECONDE GT

BONUS AUTOMATISES BONUS COMMISSION DSDEN

GROUPE DE PRIORITE ORIGINE REDOUBLEMENT
BAREME 

SECTORISATION
HANDICAP MIXITE PC MEDI BOURSIER FRATRIE DESSERTE

PARCOURS 
SCOLAIRE 

PARTICULIER

1 Handicap 9998 250

2
Redoublant 2GT même 

établissement
9800

3 P1
3è, 3è Boursier

8000
8000 250

4 P2 3è,  3è Boursier
6600
6600

5
Assouplissement

carte scolaire

PC Medi : Prise en charge 

médicale
3500

Boursier taux 3 3000

Fratrie 2500

Desserte 2000

Parcours scolaire 

particulier
1500

6 Hors zone Géo

3è, EANA, RFI, MLDS

Redoublant 2GT 

3è Boursier 250
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Barème pour l’affectation en 2de pro

Les points sont pris en compte avec des 

coefficients qui diffèrent selon le champ ou la 

spécialité professionnelle (document à votre 

disposition).
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