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Le projet académique 

Horizon 2015 

Élever le niveau général de formation 

Prévenir et lutter contre les sorties sans qualification 

Renforcer et homogénéiser les performances de l’académie 

En s’appuyant sur un accompagnement des établissements 

Pour résorber les écarts et les disparités entre établissements 

Loi d’orientation 2005 : 100% / 80% / 50% 
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Loi d’orientation 2013 : créer les conditions d’élévation du niveau de 

tous les élèves et la réduction des inégalités 



Décisions d’orientation post-3ème 

Evolution entre juin 2010 et juin 2014 
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Décisions d’orientation post-2nde GT 

Evolution entre juin 2010 et juin 2014 
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Baccalauréat : proportion de bacheliers et 

taux de réussite 

L'état de l'école – octobre 2014 
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L’affectation au lycée 
 

une seule application : 

AFFELNET lycée 
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Dialogue avec les familles 

 

Elargir la période de dialogue avec les familles 

 

 

Mieux informer les familles et les équipes  

 

         des choix plus éclairés 

 

 

Satisfaire au mieux les vœux des familles 
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Redoublement exceptionnel 

Le redoublement n’est plus une décision d’orientation 

Il reste possible sur demande de la famille 

La commission d’appel est maintenue 

Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 

Refondation de l'École de la République 

Décret du 20 novembre 2014 

Application rentrée 2015 Procédure d’affectation 2016 

Dialogue avec les familles 
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Redoublement exceptionnel 

Article D331-34 

Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours 
scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient 
assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être 
suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève 
majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation 
des conseils des classes d'origine et d'accueil. 

Article D331-36 

Article D331-35 

Dialogue avec les familles 
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Fiches dialogue 

Article D331-31 

Second trimestre 

(ex: fin de 3ème) 

Pas de 

demande de 

doublement 

Proposition de 

doublement 

possible 

Dialogue avec les familles 
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Fiches dialogue 

Troisième trimestre 

(ex: fin de 2de) 

Demande de 

doublement 

possible 

Dialogue avec les familles 
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Une procédure d’affectation 

en lien avec le processus d’orientation 

Pas de saisie des décisions d’orientation 

Dans Affelnet 

1ère année de CAP 

2de PRO 

2de GT 

1ère année de CAP 

2de PRO 

2de GT 

Redoublement 

Décision d’orientation Vœux possibles 

Attention à la conformité des voeux 

Y compris si la famille fait appel 

Vœu de recensement 
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L’orientation et l’affectation 

dans la voie générale et 

technologique 
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L'affectation en seconde 

générale et technologique 
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Vœux de seconde générale et technologique 

1 vœu en voie GT = 

NB : Sans préciser les enseignements d’exploration 

Au moins 1, voire plusieurs  lycées composant la zone de desserte 
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1 établissement 2nde GT + 

Rappels : 
 
-L’affectation est indépendante des enseignements d’exploration. 
 
-La fiche de dialogue reflète ce principe. 
 
-Les établissements d’accueil veillent à offrir le maximum 
d’enseignements d’exploration possibles. 



Les règles de l’affectation en 2nde GT 

Deux types de priorités : 

La zone de desserte 

Les demandes de dérogation 
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 Les zones de desserte sont définies par l’IA-DASEN. 
 
 Elles dépendent du domicile de l’élève et non de son établissement 

d’origine. 
 
 Elles peuvent être composées de un ou plusieurs lycées. 
 
 Quand une zone de desserte est composée d’un seul lycée, la famille 

doit faire apparaître ce lycée dans l’un de ses vœux. Quand une zone de 
desserte est composée de plusieurs lycées, il est recommandé à la 
famille de faire apparaître parmi ses vœux, au moins deux lycées 
d’accueil. 

 
 L’IA-DASEN s’engage à affecter les élèves dans un lycée de la zone de 

desserte dont ils relèvent.  
 
 En cas de non affectation sur les vœux exprimés par la famille, l’IA-

DASEN émet une notification d’affectation sur la base de la zone de 
desserte. 

 
 En cas d’impossibilité à affecter un élève dans le cadre de la zone de 

desserte, l’IA-DASEN fait une proposition d’affectation dans un lycée de 
proximité. 



Les règles de l’affectation 
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  Lycées de desserte 

78 Versailles 

Saisie de la zone de 

desserte en 

fonction du 

domicile ! 

La zone de 

desserte définit les 

établissements 

pour lesquels 

l’élève bénéficie 

d’une priorité 

d’affectation 

www.ac-versailles.fr/lycees-de-secteur/ 



1- Elève souffrant d’un handicap 

 

2- Elève nécessitant une prise en charge médicale à proximité de 

l’établissement demandé 

 

3- Elève boursier au mérite ou sur critères sociaux   

 

4- Fratrie dans le même établissement 

 

5- Domicile situé en limite de zone de desserte et proche de 

l’établissement demandé 

 

6- Parcours scolaire particulier 

 

7- Autres 

Les demandes de dérogation 

- AFFELNET prend en compte chacun de ces critères. 

- La somme de tous les bonus de dérogation (hors 

bonus médical) est inférieure au bonus de la zone de 

desserte. 19 
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= sportifs de haut niveau 

Ne concerne que des 2nde GT avec enseignements 

d’exploration courants 



Le cas des enseignements à capacité contrainte et/ou 

formation à recrutement spécifique  

1 vœu en voie GT = 

 Les formations conduisant aux baccalauréats technologiques hôtellerie, 

techniques de la musique et de la danse et au BT des métiers de la musique 

 Les classes des sections internationales 

 Les classes de sections européennes 

 Les enseignements d’arts (3h) 

 L’enseignement d’exploration « création et culture design » (6h) 

 Le grec ancien (3h) 

 Les LV3 à faible diffusion (3h) : arabe, chinois, hébreux, japonais, portugais 

et russe 

 L’enseignement d’exploration « écologie, agronomie, territoire et 

développement durable » (3h) du lycée agricole et horticole de Saint- 

Germain-en- Laye 
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+ 1 établissement 
Enseignement à capacité 

contrainte et/ou formation à 

recrutement spécifique 
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Enseignements d’arts (3h),  

LV3 à faible diffusion et Grec ancien 

Dématérialisation  

des commissions pédagogiques 

SAIO – Février 2015 

LFD: 
81% 

affectés 
vœu 1 

Art: 
85% 

affectés 
vœu 1 
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Sections européennes 

Critères : 

Dématérialisation  

des commissions pédagogiques 

SAIO – Février 2015 

Site européen 

Avis du chef d’établissement d’origine 

Notes coefficientées 

Continuité pédagogique 
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Sections européennes 

SAIO – Février 2015 
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Création et culture design 

PassCCD 

Une démarche pédagogique d’information :  
 

            Préparer sa lettre de motivation 

 

            Se rendre à l’entretien d’information  
 

            Un avis final = avis de l’établissement d’origine +  

            avis de l’établissement référent 

 

Etablissements : 

-Lycée Georges Brassens (Courcouronnes) 

-Lycée Jean-Pierre Vernant (Sèvres) 

-Lycée Camille Claudel (Vauréal) 

-Lycée Le Corbusier (Poissy) 

SAIO – Février 2015 



25 

Création et culture design 

SAIO – Février 2015 

Répartition des avis 

Elèves absents = 13% 
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Les vœux de recensement 

• REDOUBLANT DE 3EME 
 
• VŒUX ACADEMIE DE CRETEIL 
 
• VŒUX ACADEMIE DE PARIS 
 
• VŒUX ACADEMIE HORS ILE DE FRANCE  
 
• SOLLICITE UN ETABLISSEMENT PRIVE 
 
• APPRENTISSAGE : RECHERCHE ACTIVE 
 
• 2NDE GT EN ATTENTE DE DECISION 
 
• 1ERE TECHNO EN ATTENTE DE DECISION 

SAIO – Février 2015 
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5 vœux possibles  

Un dossier unique  

AFFELNET post 

3ème   

AFFELNET 

entrée en 1ère + 
AFFELNET 

LYCEE  
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1ère techno 

1ère techno 

1ère PRO 

1ère PRO 
Doublement 

AFFELNET entrée en 

1ère 
AFFELNET 

post 3ème   

AFFELNET Lycée 

 

 
 

  

5 vœux 

Exemple pour un élève de 2de 



L'affectation après la seconde 

générale et technologique  
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Entrée en 1ère technologique 

STMG 

STI2D 

ST2S 

STL 
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Période de détermination 

2 spécialités : 

-Biotechnologies 

-Sciences physiques et chimiques de laboratoire 

SAIO – Février 2015 

Rapprochement établissement 
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L’orientation et l’affectation 

dans la voie professionnelle 
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DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE 

3 principes pour répondre aux 3 objectifs 

 

Le principe de l’affectation provisoire 

dans la voie professionnelle 

 

 

Le principe du retour d’information 

aux familles et aux équipes 

 

 

Le principe de sécurisation des places 

dans la voie professionnelle 
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Le principe de l’affectation provisoire 

La simulation d’affectation sur la voie professionnelle : 

 

- Se fait en cours de dialogue avec les familles 

 

- Permet de mieux réguler le processus d’orientation 

Palier 1ère : 

concerne les élèves de 2nde GT qui demandent une 

1ère professionnelle 
33 

Palier 3ème :  

concerne les élèves de 3ème qui demandent  

la voie professionnelle  

SAIO – Février 2015 



Vœux en voie professionnelle 

5 vœux possibles  

1 vœu en voie pro = 

NB : Possibilité de faire des vœux dans toute l’académie 

- Aux spécialités inter académiques  

  

- A la procédure PassPRO  
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1 établissement 1 spécialité + 
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Les vœux de recensement 

• REDOUBLANT DE 3EME 
 
• VŒUX ACADEMIE DE CRETEIL 
 
• VŒUX ACADEMIE DE PARIS 
 
• VŒUX ACADEMIE HORS ILE DE FRANCE  
 
• SOLLICITE UN ETABLISSEMENT PRIVE 
 
• APPRENTISSAGE : RECHERCHE ACTIVE 
 
• 2NDE GT EN ATTENTE DE DECISION 
 
• 1ERE TECHNO EN ATTENTE DE DECISION 

SAIO – Février 2015 
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L’accès à l’apprentissage 
SAIO – Février 2015 

Les conditions 

- 15 ans révolus au 31/12 de l’année d’entrée 

- Avoir fini le cycle du collège 

Cas particulier 

- 15 ans entre le 01/09 et le 31/12 

Affectation en LP et convention avec le CFA 

DIMA 

- Entrée en cours de cycle du collège (avant 3ème) 

- Avoir 15 ans révolus 

- Fin du cycle du collège à 14 ans 

Pas d’apprentissage ni de DIMA 
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Les vœux dans une autre académie 
SAIO – Février 2015 

2 cas : 

Les formations à recrutement interacadémique 

Les formations non recensées interacadémiques 

1 seule démarche : 

Saisir le vœu de recensement dans AFFELNET Versailles 

Via AFFELMAP, saisir le vœu réel dans AFFELNET de 

l’académie d’accueil 

Rappel : 

3 vœux de recensement possibles : 

- VŒUX ACADEMIE DE CRETEIL 

- VŒUX ACADEMIE DE PARIS 

- VŒUX ACADEMIE HORS ILE DE FRANCE 

1 

2 
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Bac pro service 

aux personnes et 

aux territoires 

(Créteil)  

AFFELNET 

Créteil 

(Affelmap)  

PassPRO 

Créteil 

 AFFELNET 

Versailles 

 

 

 

Bac pro service 

de proximité et 

vie locale 

(Paris) 

AFFELNET 

Paris 

(Affelmap)  

Bac pro service 

de proximité et 

vie locale 

(Versailles) 

•VŒUX ACADEMIE DE CRETEIL 

•VŒUX ACADEMIE DE PARIS 

(Vœu+  

2 vœux de 

recensement) 

Les vœux dans une autre académie 



L'affectation  

en seconde professionnelle ou  

en 1ère année de CAP 
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Quelques chiffres 
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Ce qu’il faut retenir 

Les notes sont lissées 

Tous les vœux sont traités 

Affelnet conserve le mieux classé 

1 seule stratégie: l’ordre du coeur 



Le principe de l’affectation provisoire, de 

la sécurisation et du retour d’information 

    Jeudi 4 juin 2015 

 

 

Aux établissements d’origine 

 
 

  ► Liste nominative des élèves non assurés d’obtenir 

une affectation en voie professionnelle 

 

 ► Liste provisoire des places vacantes dans les 

formations professionnelles 

42 

SAIO – Février 2015 



43 

SAIO – Février 2015 

L’élève est en position d’être affecté : 

SECURISATION DE LA PLACE 

NE PAS MODIFIER LES VŒUX SAISIS  
car au tour définitif, le dossier est de nouveau traité et  

l’élève peut obtenir SATISFACTION SUR UN VŒU DE  
RANG MIEUX CLASSE 

Le principe de l’affectation provisoire, de 

la sécurisation et du retour d’information 
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L’élève n’est pas assuré d’une affectation : 

LISTE NOMINATIVE DES ELEVES  
NON ASSURES D’UNE AFFECTATION  

MAINTENIR LES VŒUX  
car au tour définitif, le dossier est de nouveau traité  

et l’élève peut obtenir SATISFACTION SUR L’UN VŒU DE  
SES VŒUX grâce aux places libérées 

Possibilité de  

FORMULER DEUX VŒUX SUPPLEMENTAIRES  
jusqu’au vendredi 12 juin 2015 

Le principe de l’affectation provisoire, de 

la sécurisation et du retour d’information 
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Veut aller en 2GT 

Mais décision d’orientation incertaine 

1. Vœu de recensement: 
« 2nde GT en attente de décision » 

2. Vœu(x) réel(s):  
« Baccalauréat professionnel… » 

 

Saisie dans 

AFFELNET 

Lycée 

 

2nde GT en attente de décision 

Sécurisation 

possible 

 

 

 

 

Retour 

d’information 

Sécurisé 

Non Sécurisé 



MEF Formations  Etablissements 

ELEEC/MEI • Bac pro Electrotechnique 
• Bac pro Maintenance des équipements industriels 

Louis Blériot 
TRAPPES (78) 

SEN : ASI/TR • Bac pro Systèmes électroniques numériques option 
Alarmes Sécurité Incendie 

• Bac pro Systèmes électroniques numériques option 
Télécommunication Réseaux 

Louis Blériot 
TRAPPES (78) 

PLP/TU/ELEEC • Bac pro Pilote de ligne de production  
• Bac pro Technicien d’usinage 
• Bac pro Electrotechnique 

Louis Bascan  
RAMBOUILLET (78) 

COMMERCE/VENTE • Bac pro Commerce 
• Bac pro Vente 

Vaucanson  
LES MUREAUX (78) 

TCB/TMA • Bac pro Technicien constructeur bois 
• Bac pro Technicien menuisier agenceur 

Viollet-le-Duc 
VILLIERS-SAINT-FREDERIC (78) 

PLP/ELEEC • Bac pro Pilote de ligne de production 
• Bac pro Electrotechnique 

L’ Essouriau  
LES ULIS (91) 

TEB AA/TEB EE • Bac pro Etude du bâtiment option Etudes et économie 
• Bac pro Etude du bâtiment option Assistant 

d’architecture 

Gustave Eiffel  
MASSY (91) 

COM/VENTE/ARCU • Bac pro Commerce 
• Bac pro Vente 
• Bac pro Accueil relation clients et usagers 

Edmond Rostand 
Saint Ouen l’Aumône (95) 

MEI/ELEEC • Bac pro Maintenance des équipements industriels 
• Bac pro Electrotechnique 

Lycée du Vexin  
CHARS (95) 

SAIO – Février 2015 

2nde Pro à orientation progressive 



Commissions Dates 

Commission Internat Mardi 5 mai 

Commission Retour en formation initiale Vendredi 22 mai 

Commission médicale Mardi 26 mai 

Commission agricole Jeudi 28 mai 

Commission 2nde spécifique hôtellerie Jeudi 28 mai 

Commission d’aide à la décision 3ème générale vers CAP Vendredi 29 mai 

Commission pédagogique public spécifique – UPE2A - 
MLDS 

Vendredi 29 mai 

Commission PassPRO-PassCCD Lundi 1er juin 

Commission d’aide à la décision 2nde GT vers 1ère pro Mercredi 3 juin 

Commission sportifs de haut niveau : parcours scolaire particulier Mercredi 3 juin 

Commission d’appel 3ème  Mercredi 17 juin 

Commission d’appel 2nde GT Jeudi 18 juin 
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Retour en formation 

Plan National de lutte contre le décrochage scolaire 

Article 14 de la loi d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école 

Décrets du 5 décembre 2014 

Jeunes, de 16 ans à 25 ans révolus qui sont sortis du système 
scolaire sans diplôme ou sans qualification (ex: bac général) 

Accompagnement personnalisé permettant au jeune de préparer 
son parcours de formation jusqu‘à l’entrée effective dans la 

formation retenue. 

Sous statut scolaire, en contrat en alternance ou comme stagiaire 
de la formation continue 



Retour en formation 

CIO 

Missions locales 
Etablissements… 

CIJ 

Entretien dans les 15 jours 

Partenaires 

MFR 
CFA 
Mission locale 
École de la 2ème chance 
EPID 
Apprentis d’Auteuil 

Education nationale 

Etablissements scolaires 
GRETA 
UFA 
Micro lycée 

Accompagnement Immédiat 



La commission médicale 

Les dossiers relevant d’une priorité médicale seront étudiés : 

↔ selon l’ordre des vœux formulés par l’élève et sa famille 

↔ selon les nécessités liées à la situation médicale 

     (proximité du domicile et/ou proximité d’un établissement de soins) 

↔ dans un souci d’équilibre au sein de chaque spécialité demandée 

↔ Le cas échéant, l’avis de la commission médicale sera éclairé par 

l’avis pédagogique de la commission PassPRO. 

→ Une priorité médicale pourra être accordée en tenant compte de ces 

critères, de préférence sur le vœu le mieux classé par l’élève, mais pas 

nécessairement. 

50 

↔ en fonction de l’accessibilité des formations et des 

établissements sollicités au regard des indications et des contre-

indications médicales  



La commission d'aide à la décision 

 La commission 3ème générale  

vers la 1ère année de CAP « courant » 

Rappel : 

CAP « courants » ↔ public prioritaire  

= élèves de 3ème SEGPA / à profils particuliers (NF…) 

La commission vise à flécher  

les élèves de 3ème générale et 3ème prépa-pro  

qui ont nécessité d’entrer en CAP 

pour obtenir un diplôme et un 1er niveau de qualification 
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Elèves absents = 21% 

L’année dernière = 25% 
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► Exceptionnellement 

Entrée en 1ère professionnelle 

► Parcours montants 

L’entrée en 1ère professionnelle n’est pas une décision d’orientation 

mais peut être une proposition en accord avec la famille 

54 

 La commission 2nde générale et technologique   

vers la 1ère professionnelle 

La commission vise à flécher les élèves de 2nde GT 

qui ont nécessité d’entrer en 1ère professionnelle 

pour obtenir un diplôme et un 1er niveau de qualification 



L'affectation après la Terminale 

CAP 
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Effectifs concernés 
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967 formulent 
des vœux dans 
AFFELNET 1ère  

2879 élèves scolarisés 
en Terminale CAP en 

2013-2014 

573 sont 
affectés 

34% 

59% 

NB : 784 places réservées aux sortants  
de Terminale CAP dans AFFELNET 1ère  

20% des élèves sortant de Terminale CAP obtiennent  
une affectation pour poursuivre leurs études  
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Entrée en Mention Complémentaire * 

*L’affectation est conditionnée à l’obtention du diplôme 

Entrée en CAP 1 an * 

Entrée en BMA * 

Entrée en 1ère professionnelle 
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BILAN JUIN 2014 

5 domaines / 10 formations 

208 candidats pour 220 places 

Plus de la moitié des candidats bénéficient de l’entretien 
dans leur établissement d’origine 

4 domaines sur 5 sont des domaines concernés par 
PassPRO en fin de 3ème  

Simplification et allègement de la procédure 
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AFFELNET post 

3ème   

AFFELNET 

entrée en 1ère 

AFFELNET 

LYCEE 
FUSION 



Principe de silence 
vaut accord 

Article 1er de la loi du 12 novembre 2013 
habilitant le Gouvernement à simplifier les 
relations entre l'administration et les 
citoyens 

Décret du 12 novembre 2014 : délais de 
réponse implicite 

• Demande de dérogation : 3 mois 

• Affectation en voie professionnelle : 2 mois 

>> Nécessité d’accuser réception des 
demandes d’affectation 

SAIO – Février 2015 



Récapitulatif de saisie 

Essentiel pour 
accuser réception 
de la demande 

SAIO – Février 2015 
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Le calendrier AFFELNET LYCEE 

Début de saisie des vœux des familles dans AFFELNET 

Lundi 11 mai 2015 

 

Fin des saisies NOTANET avant intégration dans AFFELNET  

Lundi 1er juin 2015 midi 

 

Fin de la première phase de saisie des vœux 

Jeudi 4 juin 2015 midi 

 

Simulation d’affectation et retour d’information 

Jeudi 4 juin 2015 

 

Fin des conseils de classe 

Mercredi 10 juin 2015 

 

Fin de saisie des vœux 

Vendredi 12 juin 2015 

 

Notifications d’affectation  

Mercredi 24 juin 2015 
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La phase d’inscription 
Notifications d’affectation  

Mercredi 24 juin 2015 

 

Consultation des résultats par les familles 

Dès le mercredi 24 juin 2015 

 

 

 

Télé-inscription 

Dès le mercredi 24 juin 2015 

 

Inscription en établissement 

Du jeudi 25 juin au lundi 6 juillet 2015 (inclus) 
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www.ac-versailles.fr/public/affelnet 



Service en ligne  

campagne de télé-inscription 

2015  
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Réunion d’information  

le jeudi 12 Mars 

matin 

 

Lycée Hoche 

 
 T
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Merci de votre attention 

  

Rendez-vous avec la 

présentation de la nouvelle 

application 
 

AFFELNET Lycée  
 

entre le 6 et le 17 avril 
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