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http://affelmap.orion.education.fr/
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Points de vigilance

8 compétences du socle commun
Maîtrise 

Insuffisante 

Maîtrise 

fragile 

Maîtrise 

satisfaisante

Très bonne 

maîtrise

Langue française 10 25 40 50

Langues étrangères 10 25 40 50

Langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 
10 25 40 50

Langages des arts et du corps 10 25 40 50

Méthodes et outils pour apprendre 10 25 40 50

Formation de la personne et du citoyen 10 25 40 50

Systèmes naturels et systèmes techniques 10 25 40 50

Représentations du monde et activité 

humaine 
10 25 40 50

x12

960 2400 3840 4800

8 compétences du socle commun
Niveau de maîtrise 

élève A

Niveau de maîtrise 

élève B

Langue française 50 25

Langues étrangères 40 25

Langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 
25 10

Langages des arts et du corps 40 25

Méthodes et outils pour apprendre 50 25

Formation de la personne et du citoyen 50 40

Systèmes naturels et systèmes techniques 40 40

Représentations du monde et activité 

humaine 
50 40

x12 x12

4140 2760
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•Recensement des élèves en situation de handicap ou de maladie invalidante par les

établissements : 14 janvier 2022

•Accompagnement aux choix de l’élève et analyse de la demande : A partir du 14 janvier

2022

•Transmission de l’avis du médecin de l’EN* au chef d’établissement et au médecin conseil

de la DSDEN (annexe 4) : 22 avril 2022

•Commission médicale : 3 juin 2022

Points de vigilance
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Les dossiers devront être déposés en un PDF unique pour chaque élève en nommant la pièce
(NOM_PRENOM_ETABLISSEMENT_COMMUNE)

- Commission médicale et du handicap et dispositif ULIS en LP (date limite de dépôt : Vendredi 20 MAI) ;

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/97Lzn8M4DLQXPsG

- Commission spécifique vers une 2nde Pro ou une 1ère année de CAP de niveau 2nde PRO (date limite de 

dépôt : Mardi 31 MAI) ;

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/cbHApDoDSSiNWTZ

- 3G et 3ème Prépa-Métiers vers une 1ère année de CAP courant (date limite de dépôt : Mardi 31 MAI) ; 

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/wTcji4AB3XF9XkJ

- 2GT vers une 1ère professionnelle (date limite de dépôt : Mardi 31 MAI) ;

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/qg4awJD4X7yt9gx

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/97Lzn8M4DLQXPsG
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/cbHApDoDSSiNWTZ
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/wTcji4AB3XF9XkJ
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/qg4awJD4X7yt9gx
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http://www.ac-versailles.fr/affelnet
mailto:affelnetlycee@ac-versailles.fr

