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Après la troisième
Les enjeux de l'orientation sont importants. 

�l’affectation est une étape d’un processus plus large : 

Orientation et affectation

�l’affectation est une étape d’un processus plus large : 

� orientation, 
� affectation,
� inscription. 

Le calendrier, bien rempli, appelle à une attention particulière. 
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Le calendrier

• Début des informations 

• Préparation des intentions

• Avis du conseil de classe

• Dialogue avec la famille et l’élève

Novembre Décembre 

Janvier –Février

Deuxième trimestre

Mars avril
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• Vœux définitifs 

• Proposition du conseil de classe 

• Décision d’orientation 

• Possibilité d’appel

• Affectation

• Inscription

Mai

Juin

Juillet
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Affectation

� Affecter = attribuer une place (dans un lycée)

Capacités d’accueil limitées
pour les formations et dans les établissements 

Procédure de sélection

=
Responsabilité académique  



L’affectation à Paris 
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Avant 
Le marché aux élèves

Depuis 2008
Affelnet



Le calendrier général

Délai spécial 
de saisie

Saisie : 23/5 au 17/6

Délai de 72h !

Avec le principal 
du collège



Les vœux
• 4 à 6 pour l’enseignement professionnel
• 6 pour l’enseignement général et technologique
• Un vœu pour un enseignement particulier doit être 

indiqué en vœu 1
• Choisir des établissements qui proposent langues et 

options choisies
• La fiche de vœux récapitulative est retournée aux • La fiche de vœux récapitulative est retournée aux 

parents, imprimée, pour relecture attentive et signature

• Le principal doit vérifier les renseignements, notamment 
que l’adresse complète, le numéro de téléphone dont il a 
connaissance correspondent à ceux mentionnés sur la 
fiche préparatoire à la saisie des vœux.

Délai de 2 jours !



Les recrutements particuliers
• Des commissions sont réunies dès le mois de juin pour 

prendre en compte: 
– Les dossiers médicaux
– Les recrutements particuliers suivants:

• classe à horaires aménagés musique ou danse,
• section internationale,
• lycées Henri IV et Louis Le Grand• lycées Henri IV et Louis Le Grand

• Les proviseurs des lycées offrant les formations suivantes 
adresseront à la DVE lycées les listes des élèves retenus: 

• section sportive,
• section ABIBAC, ESABAC et BACHIBAC, (BACHIBAC Espagnol : 

décision en attente)
• seconde culture et création design,
• seconde hôtellerie,
• seconde spécifique : arts appliqués et métiers d’art
• d’autres BAC PRO ou CAP à recrutement particulier existent
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Les recrutements particuliers

• Il est TRÈS important de s’informer dans les 
établissements concernés par ces recrutements 
particuliers

• Si l’affectation est refusée, le dossier reprend la procédure 
commune

• Que l’affectation soit acceptée ou refusée, l’information • Que l’affectation soit acceptée ou refusée, l’information 
n’est transmise que le 29 juin comme pour TOUS les 
élèves

• La décision d’affectation appartient à l’inspecteur 
d’académie: des proviseurs qui annoncent des résultats 
n’ont pas droit de le faire 
et surtout peuvent donner de mauvaises informations
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Affelnet pour le PRO

• Formulation de 4 à 6 vœux classés de 1 à 6:
Un vœu

= 
Un Établissement 

+
Une Formation : Bac Pro ou un des BEP encore exista nts ou CAP

+ + 
Une spécialité : hôtellerie, comptabilité, transpor t, plasturgie etc. 

• Des points sont calculés pour chaque vœu 
• L’affectation est réalisée en fonction du nombre de points
• Pour un élève donné si son nombre de points lui permet d'être accepté 

dans plusieurs lycées, c'est son vœu le mieux classé qui est gardé.
• Des places sont réservées pour les élèves issus d'ULIS ou de SEGPA 

dans certains CAP
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Affelnet pour le PRO
Attribution de points pour chaque vœux

Nombre de points 

Bonus de spécialité : avis du collège d'origine pour une 
spécialité (une seule spécialité mais plusieurs établissements) 

200 

Bonus de motivation : avis du chef d'établissement d'accueil 
(pour certaines spécialités listés dans la circulaire de 
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(pour certaines spécialités listés dans la circulaire de 
l'académie) 
Liste des élèves concernés transmise par les chefs 
établissement d’accueil
Il est demandé de porter une attention particulière aux élèves 
méritants issus de 3ème DP6,  de SEGPA et d’EREA ou relevant 
des dispositifs MGI, afin  de  les  encourager  dans  leur  projet. 

200

Bonus 1er vœu 150

Bonus avis favorable pour un recrutement particulier 500

Redoublant de seconde dans la même spécialité 9 999

Il n’y a pas de district pour l’enseignement profes sionnel



Nbre de matières Cinq matières

Points Non communiqué 

Affelnet pour le PRO
Attribution de points pour chaque vœux

Neuf notes dont quatre obligatoires :
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Neuf notes dont quatre obligatoires :

1 – Français,
2 – Mathématiques,
3 – Langue vivante 1,
4 – Technologie,

auxquelles s’ajoute l’une des 
disciplines suivantes, retenue en 
fonction de la formation demandée:

5 – Sciences physiques
6 – Arts plastiques
7 – Sciences de la vie et de la terre
8 – Langue vivante 2
9 – Histoire des arts



Affelnet pour le PRO
Les notes

• Ce sont les moyennes des notes des trois trimestres.

• Ces notes sont saisies au moment des conseils de classe dans le 
logiciel NOTANET (elles compteront également pour le contrôle continu 
du brevet) 

• Elles sont ensuite transférées dans le logiciel d’affectation en seconde 
AFFELNET.
Les notes du brevet de juin ne peuvent pas intervenir car les élèves 
reçoivent leur notification d'affectation à la sortie de la dernière épreuve.

• Des coefficients sont utilisés selon les spécialités choisies
• Pour les élèves non concernés par le diplôme national du brevet 

(SEGPA, EREA, MGI, ULIS…), les notes prises en compte sont les 
moyennes trimestrielles des notes  obtenues au cours de l’année 
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Affelnet pour les lycées GT

• Formulation de 6 vœux classés de 1 à 6:

Un vœu
= 

Un Établissement 

Les enseignements d’exploration, les langues vivantes et les options 
doivent être vérifiées avant de formuler de vœux.
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Les enseignements d’exploration
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Les enseignements d’exploration
Sur le portail de l’académie : www.ac-paris.fr

Onglet orientation
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Défiler vers le bas pour trouver cette rubrique : 



Renforcement de la notion de district 
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Code de l’éducation

• les articles D211-10 et 211-11 (pour l’enseignement GT):
" Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en 
districts. Les collèges et les lycées accueillent des élèves résidant 
dans leur zone de desserte.
(...)
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des 
élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un 
établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent 
y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur 
des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève 
cet établissement."
La zone de desserte à Paris est le district.
Il est donc possible de formuler des voeux hors district mais ceux-ci 
ne seront acceptés que s'il reste des places. Logiquement il ne 
restera plus de place dans les lycées très demandés mais des 
voeux moins ambitieux bien que hors district peuvent être acceptés.
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Affelnet pour GT
Attribution de points pour chaque vœux

– Sur la base de critères « entiers » [on a tous les points ou aucun]: 

Nombre de points

Boursier 300

Fratrie 50 

District 600 

Section orientale en 3ème et 
vœu 2 orientale

200

– Sur la base des notes ; le nombre de points est calculé après un « lissage » 
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vœu 2nde orientale
200

Redoublant (en 2nde) 9 999

Nbre de matières 13

Points 600 

Lissage 
Académique selon une 
procédure nationale



Affelnet pour GT
Les notes

• Ce sont les moyennes des notes des trois trimestres.

• Ces notes sont saisies au moment des conseils de classe dans le 
logiciel NOTANET (elles compteront également pour le contrôle continu 
du brevet) 

• Elles sont ensuite transférées automatiquement dans le logiciel 
d’affectation en seconde AFFELNET.d’affectation en seconde AFFELNET.
Les notes du brevet de juin ne peuvent pas intervenir car les élèves 
reçoivent leur notification d'affectation à la sortie de la dernière épreuve.
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Notes prises en compte

1 – FRANÇAIS
2 – MATHÉMATIQUES
3 – LANGUE VIVANTE 1
4 – TECHNOLOGIE
5 – SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
TERRE
6 – PHYSIQUE-CHIMIE

7 – ARTS PLASTIQUES
8 – ÉDUCATION MUSICALE
9 – LANGUE VIVANTE 2

10 – ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE
11 – HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
12 – VIE SCOLAIRE
13 – HISTOIRE DES ARTS



Le lissage
• Traitement statistique des notes. 
• Le même dans toutes les académies
• Il est appliqué sur l'ensemble des élèves parisiens en même temps.
• Il permet de transformer des notes de chaque matière en points en 

tenant compte de la moyenne académique
• Pour une matière donnée, les points attribués s'échelonnent autour de la 

moyenne, de manière "statistiquement équilibrée" pour obtenir une 
courbe en cloche, le classement académique n’est pas modifiécourbe en cloche, le classement académique n’est pas modifié
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Le lissage

• Les notes sont lissées sur chaque matière
• Les points obtenus dans les différents matières sont additionnés
• Le meilleur élève de l’académie a 600 points 
• Au final, 

– le nombre de points correspond davantage au classement 
académique de l'élève qu'à une note

– après lissage, il n’est plus possible de comparer les moyennes – après lissage, il n’est plus possible de comparer les moyennes 
générales et les points attribués.
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Affectation dans Affelnet
• Le logiciel tient compte des points calculés pour chaque 

vœu pour les classer 
– Tous les vœux sont classés pour former des « piles » pour 

chaque établissement
– Il est retenu autant de vœux que de places dans l’établissement

• Pour un élève donné son vœu le mieux classé est gardé
– Ses autre vœux de rang inférieur sont supprimés, libérant des – Ses autre vœux de rang inférieur sont supprimés, libérant des 

places dans les « piles » 
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Vœu 2

Vœu 4

Vœux retenus

Voeux en attente

Lycée A Lycée B
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Voie professionnelle
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Spécialités les plus demandées
en bac pro 3 ans
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Spécialités les plus demandées
en CAP
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Voie Générale et Technologique

33

Cause identifiée par l’académie : 
concentration des vœux sur 6 

établissements
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Un système perfectible…

• Le système ancien donnait lieu à la constitution de 
lycées de niveau dont les bons résultats n'étaient dus 
qu'à la sélection des meilleurs élèves.

• Le système actuel maintient cette situation par la prise • Le système actuel maintient cette situation par la prise 
en compte des notes mais au moins cette prise en 
compte se fait-elle hors de l'arbitraire des proviseurs 

• Nous avons constaté les difficultés de réalisation de la 
procédure en 2008 puis en 2009 et des difficultés 
beaucoup moins importantes en 2010



La FCPE Paris a demandé

En 2010: 
• que la carte des formations soit étudiée très prochainement afin d’être 

opérationnelle l’année prochaine ;
• que les équipes éducatives reçoivent un accompagnement, une 

formation à l’accueil et à l’enseignement de classes moins homogènes ;
• que soit étudiée la manière de réduire les inégalités d’accès à la culture;• que soit étudiée la manière de réduire les inégalités d’accès à la culture;
• que pour la procédure 2011 soient trouvées les réponses techniques 

informatiques qui permettront la construction réelle de la mixité sociale 
et scolaire;
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Situation en mars 2011

En 2011: 
– la carte des formations et options est à l’étude
– l’organisation par bassin, permettant une mutualisation des enseignements 

optionnels est à l’étude, par exemple avec des heures réservées

• nous avons accepté que la procédure 2011 soit la même qu’en 2010• nous avons accepté que la procédure 2011 soit la même qu’en 2010
– En soulignant que l’objectif initial de mixité sociale et scolaire n’est pas 

atteint
– En soutenant

• la demande d’un bilan détaillé 
• la constitution d’un groupe de travail sur ce bilan et pour déterminer des 

hypothèses à tester en simulation
• l’idée de constituer des groupes pour construire la mixité scolaire, 

comme cela se fait en médecine a été évoquée par le SNPDEN
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Projet d’indicateurs 
pour l’ANALYSE des AFFECTATIONS en 2NDE

(incidence d’AFFELNET – évolution des cohortes)

COLLÈGE D’ORIGINE / LYCÉE d’INSCRIPTION :

Lycées demandés par les élèves d’un même collège : répartition des vœux 
Collèges d’origine des élèves d’un même lycée

DEVENIR DES COLLÉGIENS des CITÉS SCOLAIRES

Répartition de leurs vœux 
Devenir de ces élèves au travers des résultats de l’enquête lourde
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MIXITÉ SCOLAIRE

Niveau scolaire des élèves affectés et inscrits en 2nde à travers deux études :
- notes minimales et maximales (nettes et lissées du contrôle continu, issues 

d’AFFELNET) des élèves affectés,
- notes obtenues aux 3 épreuves écrites du DNB par les élèves inscrits en 2nde.

MIXITÉ SOCIALE

Étude-cible sur le devenir des élèves des 25 collèges du groupe 5, rapportée à 
l’ensemble des collèges : accès à quelles formations, à quels lycées ?
Pourcentage de boursiers en 2nde

Etudes de cohortes de boursiers et non-boursiers


