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� Loi d'orientation sur l'éducation n°89-486 du 10 j uillet 1989 (BO spécial n°4 du 31 août 1989)  
 

� Loi d’orientation pour la formation tout au long de la vie n° 2009-1437 du 29 novembre 2009 (JO du 25  novembre 
2009) 

 
� Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école République n°2013-595 du 08 juil let 2013 
 
� Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 

éducatif 2013-2018 (B.O. n°6 du 07 février 2013) 
 

 
 
ORIENTATION – AFFECTATION  
 
 

� Arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2010 relatifs à l’organisation et horaires de la classe de 2nde des lycées 
d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole (BO spécial 
n°1 du 04 Février 2010) 

 
� Arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel (BO n°27 du 05 juillet 1990) 

 
� Décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orien tation et à l'affectation des élèves modifié par le décret n° 92-169 du 

20 février 1992 (BO n°27 du 05 juillet 1990 et n°11  du 20 février 1992) 
 

� Circulaire ministérielle n°2013-060 du 10 avril 20 13 relative aux orientations et préparations pour la rentrée 2013 (BO 
n°15 du 11 avril 2013)  

 
� Circulaire ministérielle n°2006-213 du 14 décembre  2006 relative à l’entretien d’orientation en 3e (BO n°47 du 21 

décembre 2006) 
 

� Note de service ministérielle n°2013-185 du 26 nov embre 2013 - BO n°44 du 28 novembre 2013, relative au 
calendrier 2014 de l’orientation et de l’affectation des élèves 
 

� Circulaire ministérielle du 16 juin 2013 relative aux téléservices pour les parents d’élèves 
 

� Circulaire académique n°2014-013 du 07 février 201 4 relative à la politique académique pour l’accompagnement des 
parcours, l’orientation et l’affectation dans le second degré - 2014 
- Fiche technique n°2 :  Procédure Passpro 1 re Pro 
- Fiche technique n°3 :  Formations en apprentissage  intégrées à la procédure Affelnet 
- Fiche technique n°4 :  Procédure d’admission en 2 nd pro sécurité-prévention 
- Fiche technique n°5 :  Procédures d’admission en se ctions internationales et bi-nationales 
- Fiche technique n°6 :  Admission et affectation en  internats de la réussite et sur places fléchées 
- Fiche technique n°7 :  Procédure d’admission sur le s formations inter-académiques en Ile-de-France  
- Fiche technique n°7 Bis :  Emménagement sur l’acad émie de Créteil/Déménagement hors académie de Créteil 
- Fiche technique n°8 :  Retour en formation initial e 
- Fiche technique n°9 :  Formations professionnelles  du LP privé sous contrat « le foyer Cachan » à Cachan 

 
 
 
INSERTION – FORMATION 
 
 

� Lette de cadrage académique du 20 juin 2013 relative à la priorité de lutte contre le décrochage scolaire 2013-2014 
 

� Circulaire n°2013-035 du 29-3-2013 relative Réseau x Formation Qualification Emploi (BO n°14 du 04 avr il 2013) 
 

 
 

TEXTES DE REFERENCE 
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� Les voies d'orientation 
 
La réglementation des procédures d'orientation et d'affectation est définie par arrêté du ministre de l'éducation 
nationale. La teneur de la décision d'orientation prise par le chef d'établissement, après avis du conseil de classe, 
dépend des paliers d'orientation1 ; elle porte sur les voies d'orientation. 

 
• En fin de 2nde générale et technologique, la décision porte sur le : 

� passage dans une des séries de baccalauréats technologiques ou généraux,  
� doublement. 

 
 
� La demande d'orientation 
 

Les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation à l'issue des phases 
de dialogue, dans le cadre des voies d'orientation (Art D331-36) ou de doublement. (Art D331-31) 
 
 

� L'examen des demandes d'orientation et décisions d’ orientation 
 
Les demandes sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies 
par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique. Le conseil de classe 
émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation, ou de doublement. (Art D331-32) 
 
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions 
conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou de 
l'élève majeur. (Art D331-33) 
 
Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant 
reçoit l'élève et ses représentants légaux ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de 
classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les 
recommandations émises par le conseil de classe (Art D331-32). Le chef d'établissement prend ensuite les 
décisions d'orientation ou de doublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants 
légaux de l'élève ou à l'élève majeur. 
 
Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève à la condition 
que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a 
recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. (Décret du 27 janvier 
2010) 
 
 

� Le doublement 
 
Aux paliers d'orientation, lorsque les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas 
satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa 
classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. (Article D331-37) 
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le doublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des 
représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit 
des intéressés. 
 
 

� L'appel  
 
Une procédure d'appel est prévue aux paliers d'orientation. Les représentants légaux peuvent s’en emparer.  
 
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous 
les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur qui le 
demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de 
ses représentants légaux. 
Les décisions prises par la commission d'appel valent décision d'orientation ou de doublement définitive. La 
commission d'appel est présidée par l’IA-DASEN2 ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, 

                                                           
1 Fin de 6e, fin de 4e, fin de 3e, fin de 2nde GT. 
2 Inspecteurs (rices) d’Académie - Directeurs (trices) Académiques des Services de l’Education Nationale - Directions des Services 
Départementaux de l’Education Nationale. 

RAPPEL DES PROCEDURES D’ORIENTATION 
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des enseignants, des représentants légaux d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l’IA-
DASEN (Article D331-35) 
 
 

� Le choix des spécialités professionnelles 
 
À l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements d’exploration ou des spécialités incombe aux 
représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe 
éducative et par l'avis du conseil de classe.  
 
L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction 
des décisions d'orientation et des choix des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur. 
 
 

� Dans l'enseignement privé sous contrat 
 
Les procédures d'orientation en établissement privé sous contrat sont les mêmes que celles en vigueur dans 
l'enseignement public (Article D 331-39). 
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Les représentants légaux  
formulent des  

VOEUX D'ORIENTATION 

Le CONSEIL de CLASSE  
formule une  

PROPOSITION D'ORIENTATION 
portant obligatoirement sur : 

Le CHEF D'ÉTABLISSEMENT 
formule, motive et notifie sa  

DÉCISION D'ORIENTATION 
portant obligatoirement sur : 

 
1re GT (préciser la série) 

 

OU 
 

DOUBLEMENT 
 

OU 
 

CHANGEMENT D’ORIENTATION VERS 
LA VOIE PROFESSIONNELLE 

1re GT (préciser la série) 
 

OU 
 

DOUBLEMENT 

1re GT (préciser la série) 
 

OU 
 

DOUBLEMENT 

LE CHANGEMENT D’ORIENTATION N’EST PAS UNE DECISION 
D’ORIENTATION 

 
 
 

APPEL POSSIBLE 
 
 
 
► Pour les niveaux 1re Professionnelle et 1re GT, le passage dans la classe supérieure est de droit, le doublement 
n’intervient qu’à la demande des représentants légaux. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SYNTHESE DES PROCEDURES D’ORIENTATION EN FIN DE 2NDE GT 
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VACANCES de PRINTEMPS du 12 avril au 28 avril 2014 

 
 
AVRIL  

  

Lundi 28-avril Début saisie des vœux sur AFFELNET  
 
 
MAI 

  

Mardi 06-mai Fin de saisie des vœux soumis à commission  
Mercredi 07-mai Fin des entretiens Passpro 
Jeudi 08-mai Férié 
Mardi  13-mai Fermeture Passpro 
Lundi 19-mai 

Commissions départementales du 19/05 au 23/05 
Mardi 20-mai 
Mercredi 21-mai 
Jeudi 22-mai 
Vendredi 23-mai 
Lundi 26-mai Fin de saisie des vœux sur Affelnet  
Mardi 27-mai Vérification SAIO 
Mercredi 28-mai Bascule Passpro vers Affelnet  
Jeudi 29-mai Férié 
 
 
JUIN  

 

Lundi 02-juin 

Saisie des Bonus – Vérif. IA/SAIO 
Mardi 03-juin 
Mercredi 04-juin 
Jeudi 05-juin 

Vendredi 06-juin 
Vérification SAIO - Ré-ouverture  saisie en EPLE  : suite aux conseils de classe 
(16h) 

Lundi 09-juin Férié 
Mardi 10-juin Fin des saisies en EPLE suite aux conseils de classe (19h) 

Mercredi 11/12-
juin Affelnet vérifications SAIO / Simulations 

Vendredi 13-juin Validation IA-DASEN Tour Affelnet (12h) - Descente résultats en EPLE  (16h) 
Lundi 16-juin Début des inscriptions 
Mardi 17-juin Ouverture de SDA 
Lundi 23-juin Fin des inscriptions  
 
 
JUILLET   

 

Vendredi 18-juil Fermeture de SDA  
Samedi 19-juil VACANCES ETE / Fermeture du SAIO 
 
 
AOUT  

 

Lundi  25-aout Ré-ouverture de SDA 
 
 
SEPTEMBRE  

 

Lundi 01-sept RENTREE DES ELEVES 
Mercredi 03-sept Début des ENTRETIENS DE SITUATION 
Jeudi 04-sept Fermeture de SDA - Bascule des élèves en attente affectation sur PEL 

 
 
 

CALENDRIER 1RE PRO 
Post 2 nde GT vers 1 re Pro / T ale CAP vers 1 re Pro 
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L’affectation est gérée par le logiciel « AFFELNET » (Affectation des élèves par le Net) dont les principes et les 
règles de fonctionnement sont définies en fonction des priorités académiques. L’objectif visé est celui d’une 
meilleure équité dans le traitement des candidatures tout en optimisant l’utilisation des capacités de formation. 
 
L’application AFFELNET traite de façon automatique et simultanée les vœux exprimés, et classe les candidats 
selon des critères prédéfinis.  
 
L’affectation d’un candidat est décidée en fonction : 

- de la décision d’orientation prononcée par le chef d’établissement, 
- des vœux du candidat, 
- de son classement en fonction d’un barème.  

 
Le calcul du barème est le résultat d’un traitement informatique composé : 

• du MEF d’origine de l’élève, 
• d’un lissage des notes qui atténue les effets des écarts de notation entre établissements, 
• d’une pondération appliquée aux notes selon les formations d’origine en fonction des priorités 
académiques, 
• de coefficients attribués par matière à chaque spécialité et arrêtés sur avis des Inspecteurs, 
• de bonifications éventuelles : accès de certains élèves à certaines formations, avis portés par des 
commissions départementales, académiques… 

 
Si pour une formation, le nombre de candidats est égal ou inférieur à la capacité définie, tous les candidats sont 
affectés. En revanche, lorsque le nombre de candidats est supérieur à la capacité d’accueil, c’est le barème qui 
permet de départager les candidats. C’est pourquoi chaque candidat est invité à formuler plusieurs vœux  dans 
lesquels il souhaite être accueilli.  
 

RECUEIL DES CANDIDATURES  
 

Les élèves scolarisés dans l’académie de Créteil exprimeront leurs vœux définitifs sur le dossier remis par les 
établissements d’origine : 

 
o Publics : dossiers avec la partie « Identification de l’élève » pré remplie éditables à partir du lien : 

http://dopae.in.ac-creteil.fr 
 

 
o Privés ou hors académie : dossiers vierges téléchargeables sur le site académique à l’adresse suivante : 

http://orientation.ac-creteil.fr/ (Rubrique « Procédures d’affectation ») 
 

SAISIE DES VŒUX DANS AFFELNET 
 

� Les établissements de l’académie de Créteil se connecteront à l’application AFFELNET à partir du portail 
d’accès Arena : http://sconet.in.ac-creteil.fr  
 
 

� Les établissements privés sous contrat utiliseront la clef OTP fournie par le rectorat. 
 
 

� Cas des élèves habitant et/ou scolarisés dans une autre académie : 
♦  Seuls les vœux des élèves candidatant sur des formations ouvertes à l’inter-académique sont à saisir 
via AFELMAP. 
 
♦  Pour les élèves emménageant sur l’académie de Créteil (ou effectuant un retour de scolarité dans 
l’académie), les dossiers devront être téléchargés sur le site académique puis adressés à la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale du département d’accueil du futur domicile de l’élève.  

 
 

 

PROCEDURE D’AFFECTATION - PRINCIPES GENERAUX 
Cf. annexes 1 - 2 - 3 
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NOUVEAU 

 
 
 

� Saisie des vœux du 28 Avril au 26 Mai 2014  
� Les vœux soumis à commission médicale doivent être saisis avant le 07 mai  (délai de rigueur) 
� Réouverture d’Affelnet du 06 (16h) au 10 Juin 2014  (19h) suite aux conseils de classe du 3e trimestre 

pour modification des dossiers des élèves et VALIDATION DE FIN DE SAISIE  
� Tour Affelnet 1re le 13 Juin 2014  
� Descente des résultats dans les EPLE le 13 Juin 2014 (16h)  
� Inscription dans les établissements du 16 au 23 Juin 2014  

 
 
 

Affelnet 1ère gère les affectations concernant les élèves issus de : 
- 2nde GT candidats à un changement d’orientation vers une 1re professionnelle 
- Terminales CAP candidats à une 1re pro ou BMA 
- MLDS sous réserve d’avoir effectué une classe de 2nde GT ou pour les élèves de Terminale CAP re-

préparant le diplôme 
 
 
 

L’orientation dans la voie professionnelle à l’issue de la 2nde GT ne résulte pas d’une décision d’orientation, mais 
d’une demande de l’élève et de ses représentants légaux. Il n’y a donc pas de décision d’orientation à saisir.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les élèves peuvent formuler 4 vœux.  Un vœu est composé de deux éléments :  
o une formation, 
o un établissement d’accueil  

 
 
 

• Affelnet récupère les données de la Base Elèves Acad émique  
Avant l’ouverture d’Affelnet, il est procédé à une importation des données de la BEE dans la BEA. 
Tous  les élèves devant candidater dans Affelnet doivent être inscrits dans la BEE avec des données valides 
(MEF d’origine et adresse). 
 
 

Toute modification de la BEE après le 18 avril 2014 n e pourra être prise en compte dans Affelnet.  
 
 
 

 Ne pas saisir dans Affelnet 1 re, les demandes concernant :  
- l’affectation en 1re GT dans le cadre d’un changement d’établissement (cf. consignes départementales), 

- le doublement de 2nde GT (Affelnet post 3e),  
- l’affectation en 2nde Pro ou 1re année de CAP (Affelnet post 3e, même calendrier) 

 
 
 

 
 

PROCEDURE D’AFFECTATION - PRINCIPES GENERAUX 

Rappel  : Les élèves de 2nde GT candidat à un changement d’orientation vers la voie professionnelle ont 
vocation à être affectés prioritairement en 1re professionnelle. Ceux ayant déjà doublé la classe de 2nde GT 
bénéficieront d’une priorité  

Rappel  : Sur Affelnet 3e, les CAP en 1 an sont réservés exclusivement aux élèves de 2nde GT. Ces élèves  
ne sont pas prioritaires pour une affectation en 2nde pro ou 1e année de CAP 2 ans : ils ne pourront obtenir 
satisfaction que s’il reste des places une fois les élèves de 3e affectés. 

Un tour unique d’affectation voie Professionnelle 
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La saisie des dossiers des élèves se décompose en trois parties, correspondant dans l’application à Trois onglets 
intitulés respectivement :  

� Identification  
� Saisie des vœux  
� Saisie des notes  

 
 
 

1. Onglet identification  
 
L’application récupère les données de la BEA. L’onglet identification est déjà pré rempli. Le chef d’établissement 
est invité à vérifier et mettre à jour si nécessaire, les informations qui y figurent. 
 
 

1.1.  Contrôle du MEF d’origine  (champ formation en cours) 
 
Seuls les élèves ayant un MEF d’origine correspondant à une 2nde GT ou à une Tale CAP peuvent candidater sur 
Affelnet 1re. 
 
 
Pour les élèves en action MLDS, souhaitant candidater sur Affelnet : 
 

Origine élèves  
(N-1) MEF de la classe d’ORIGINE  

2nde GT 
MGI niveau 5 : APF ACC. Parcours Formation MGI NIVEAU 5 (MGI L5) 

OU 
MGI niveau 4 : APF ACC. Parcours Formation MGI NIVEAU 4 (MGI L4) 

Terminale CAP MGI niveau 5 : APF ACC. Parcours Formation MGI NIVEAU 5 (MGI L5) 

 

 Toute modification de la BEE après le 18 avril 2014 ne pourra être prise en compte dans Affelnet. 

 
 

1.2.  Contrôle de l’adresse de l’élève 
 
Il est important que les élèves aient une adresse complète et valide  dans Affelnet : c’est à cette adresse que 
sera envoyée la notification d’affectation par les établissements d’accueil. 
Les établissements d’origine veilleront lors de la saisie à vérifier cette adresse à partir du justificatif de domicile 
fourni avec le dossier d’affectation de l’élève. 
 
 

1.3.  Champ élève doublant  
 
Ce champ est initialisé à « Non », vous devez renseigner ce champ à « Oui » lorsque l’élève a déjà effectué une 
année de 2nde GT et double actuellement sa classe de 2nde GT. 
 
 

1.4.  Champ avis médical  
 
Ce champ est initialisé à « Non », vous devez renseigner ce champ à « Oui » lorsque vous présentez un dossier 
en commission médicale départementale en vue de l’attribution du bonus de priorité médicale (cf. circulaires 
départementales) : 

� Elèves en situation de handicap  
� Elèves présentant un cas médical ou social très particulier 

 
 
 
 
 
 
 

SAISIE DES DOSSIERS 
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2. Onglet Saisie des vœux  
 
 
Un catalogue des vœux sera transmis par le SAIO aux établissements de l’académie.  
Chaque élève a la possibilité de formuler jusqu’à 4 vœux  de 1re professionnelle. Les dossiers des élèves dûment 
renseignés seront saisis et validés par les établissements d’origine entre le 28 avril et le 26 mai 2014.  

 
 

Affectation en 1 re professionnelle 
 

� Les élèves de 2 nde GT se porteront candidats prioritairement en 1re professionnelle.  
Les élèves bénéficiant d’une priorité supplémentaire pour ce type de formations sont les :  

� doublants, 
� participants à la procédure Passpro pour les formations de :  

o Gestion administrative, 
o Métiers Relation Clients et Usagers 

 
Les élèves souhaitant bénéficier d’une formation en apprentissage en 1re Pro (sous statut d’apprenti) peuvent 
postuler sur 2 formations :  

ETABLISSEMENTS SPECIALITES 

Lycée La Fayette 
Place des célestins 
77430 Champagne sur Seine 

1re Pro Technicien d'usinage 

CFA Lycée Le Foyer de Cachan (Privé) 
36 avenue du Président Wilson - 94230 Cachan 1re Pro Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

 
� L’affectation post CAP  concerne les candidats de terminale CAP à une : 
- 1re année BMA 
- 1re pro 
dans un lycée public de l’académie de Créteil, relevant de l’éducation nationale ou de l’agriculture. 

 
� L’obtention du diplôme du CAP n’est plus une condition obligatoire pour la poursuite d’étude en 1re Pro.  
� La saisie des notes sera systématique pour l’affectation post CAP.  
� L’avis de l’équipe pédagogique et la cohérence de filière sont prépondérants. 

 
� Avis de l’équipe pédagogique d’origine concernant l es candidats issus de T ale CAP 

Pour chaque vœu exprimé par l’élève, le chef d’établissement d’origine, sur proposition du conseil de classe, 
donne un avis mesurant l’aptitude à réussir dans chacune des formations demandées. Cet avis, renseigné dans 
l’application dans le champ « avis du conseil de cl asse » se traduit par un bonus échelonné. Il sera s aisi 
pour chaque vœu. 
 

 

Intitulé Code AFFELNET 

Très Favorable TF 

Favorable F 

Réservé R 
 

� Bonus de cohérence filière  

 
De manière générale, pour l’accès en 1re Professionnelle :  

� les 2nde GT ont une priorité 1 (P1) et ont un bonus de 6000 points,  
� les CAP ayant une cohérence filière ont une priorité 2 (P2), et ont un bonus de 3000 points.  

 
    Sauf pour l’accès aux 1res Professionnelles « Etude et définition de produits industriels », « Maintenance des 
équipements industriels », « Métiers du pressing et de la blanchisserie », « Sécurité - prévention » :  

� les CAP ayant une cohérence filière ont une priorité 1 (P1), et ont un bonus de 6000 points. 
� Les 2nde GT ont une priorité 2(P2) et ont un bonus de 3000 points. 

 
 
 
 

Cf. annexes 2 - 3.1 - 3.2 
                       4 -5 - 6 - 7 

Rappel :  
� Pour l’affectation après le CAP, il n’y a pas de décision d’orientation à saisir. 
� L’affectation est académique. Il n’y a donc pas de zone géographique à saisir. 
� Il faut saisir les moyennes des notes des deux premiers trimestres 
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Rappel  : Aucune saisie Affelnet n’est à effectuer par les établissements d’origine 

2.1. Saisie des vœux 
 
� Les vœux de 1re professionnelle doivent être saisis et validés par les établissements d’origine entre le 28 

avril et le 26 mai 2014.  
Les vœux soumis à commission départementale  doivent être saisis avant le 07 mai 2014 (délai de rigueur). 
 
� Les élèves doublant leur 2 nde GT bénéficient d’un bonus automatisé majorant leur barème pour 

l’affectation en 1re professionnelle 
 

� Les vœux de 1re Pro Gestion-Administration et MRCU  sont soumis à des entretiens d’information Passpro 
1e. Les élèves ayant participé à ces entretiens bénéficient d’un bonus Passpro  en fonction de l’avis porté, 
par l’établissement d’accueil. 

 
 

2.2.1 Cas particuliers 
 

 
� Elèves scolarisés HORS de l’académie de Créteil, candidatant sur une formation ouverte à l’inter-

académique sur l’académie de Créteil : 
� Ces élèves peuvent candidater sur Affelnet 1re par l’intermédiaire de l’application nationale AFFELMAP . 

 
� Les établissements d’origine renseignent via AFFELMAP une demande d’accès en ligne, via 

http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp/do/acc ueil. Dès que cette demande est validée par le 
SAIO de Créteil, ils reçoivent un mot de passe par mèl leur permettant de se connecter à Affelnet 
Créteil. 

 
 

� Elèves emménageant ou en retour secteur sur l’académie de Créteil : 
� Ces élèves rempliront le dossier d’affectation téléchargeable sur le site du SAIO : Rubrique « le lycée » 

cliquez sur « Affectation en 2nde GT » : http://orientation.ac-creteil.fr/saio/  
 
� Les chefs d’établissement adressent le dossier (avec toutes les pièces justificatives demandées) à la 

DSDEN du domicile de l’élève sur l’académie de Créteil avant le 28 avril 2014. 
 
� Après vérification des pièces justificatives, les services départementaux procéderont à la saisie des 

vœux sur Affelnet  
 
 

 

 
 
 

Domicile de l’élève Adresser le dossier au service scolarité de 

Seine-et-Marne (77) 
DSDEN 77 - DIVEL 
20, quai Hippolyte Rossignol                  Responsable : Madame BACH 
77 010 Melun Cedex 

Seine-Saint-Denis (93) 
DSDEN 93 - DIVEL2 
8 rue Claude Bernard                             Responsable : Monsieur  DUFOUR 
93 008 Bobigny Cedex 

Val-de-Marne (94) 

DSDEN 94 - DESEC 2 
Immeuble Saint-Simon                           Responsable : Madame LAH OULETTE 
68 avenue du Général de Gaulle 
94 011 Créteil Cedex 

 
 
� Elèves de l’académie de Créteil candidatant sur une autre académie : 
� Les chefs d’établissement d’origine auront accès au calendrier3 et au détail des procédures mises en place 

dans chaque académie, par l’intermédiaire de l’application nationale AFFELMAP. 
 
 

                                                           
3 Bouton « calendrier des académies » 
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Rappel  : AFFELMAP permet d’accéder à l’interface de saisie Affelnet des académies qui auront choisi 
d’ouvrir ce service.  
Procédure : http:/affelmap.orion.education.fr  

� Cliquer sur l’académie demandée par l’élève 
� Renseigner un formulaire de demande d’accès 
� Dès que le SAIO de l’académie visée valide la demande, un mot de passe est envoyé pour la 
connexion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les chefs d’établissements d’origine doivent saisir sur l’application Affelnet Créteil un vœu de recensement  
(entre le 28 avril et le 26 mai 2014 ) en fonction de la situation de l’élève : 

� Formation inter-académique Paris /Versailles (au dernier rang des vœux) 
� Déménagement Paris/Versailles/hors IDF (vœu de recensement unique) 
� Ne participe pas à l’affectation… 

 
Cf. fiche technique n°7 : Affectation dans les forma tions inter-académiques en Ile de France 
Cf. fiche technique n°7 Bis : Emménagement et déména gement hors académie de Créteil 
 
 

2.2.2 Vœux de recensement 
 
 

� Un vœu de recensement est UNIQUE et doit être saisi dans les cas suivants :  
� déménagement Paris 
� déménagement Versailles 
� déménagement France (hors Ile-de-France) 
� inscription dans l’enseignement privé 
� départ vers l’apprentissage (hors formations intégrées dans Affelnet) 
� ne participe pas à l’affectation 
� doublement de la classe de 2GT 
� appel de la décision d’orientation  

 

� Un vœu de recensement est autorisé à coexister avec un vœu classique EXCLUSIVEMENT dans les cas 
suivants  
� formations inter-académiques Paris 
� formations inter-académiques Versailles 

Ces vœux doivent être saisis au dernier rang  des vœux exprimés 

 
 

2.3 Modification des vœux suite aux décisions d’ori entation du 3 e trimestre 
 
 

 
 
 
 
La réouverture permet une modification des dossiers des élèves dans Affelnet suite aux conseils de classe du 3e 
trimestre.  
 
 

� Les établissements pourront supprimer les vœux des élèves ayant une décision d’orientation en classe 
de 1re GT. 

 
� Les élèves de 2nde GT faisant appel pour un passage en 1re GT, peuvent maintenir leurs vœux de 1re 

Pro.  
 

Il conviendra par la suite de sortir de SDA les élèves ayant obtenu un passage en 1re GT lors des commissions 
d’appel (Rubrique « sortie du dispositif » cliquer sur « Résultat appel 1ère GT » - cf. circulaire SDA). 
 
 

Réouverture d’Affelnet du 06 juin (16h) au 10 juin (19h)  
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3 Onglet Saisie des notes 
 
 
La saisie des notes sera systématique pour les élèves candidats à la voie professionnelle. Chaque établissement 
veillera à renseigner manuellement les champs des notes pour tout élève formulant au moins un vœu de 1re 
professionnelle.  
 

� Des notes globales Français/Histoire-Géographie/ECJS et Maths/Physique-chimie/SVT devront être saisies 
(en plus de notes de LV1 et d’EPS) 

 
 

3.1. Impression des fiches récapitulatives de saisi e 
 
 
A l’issue de la saisie, l’établissement d’origine doit obligatoirement imprimer la fiche récapitulative de chaque 
élève et remettre un exemplaire à l’élève et ses représentants légaux qui doivent impérativement la valider et la 
retourner signée à l’établissement. Pour que la mention « saisie valide » apparaisse sur la fiche récapitulative, il 
est nécessaire que les notes soient renseignées avant l’impression. 
 
 

 L’établissement prendra soin de conserver un exemplaire : seul ce document fera foi en cas de litige. 
 
 

4 Contrôle des saisies et validation de fin de sais ie 

 

4.1. Contrôle des saisies effectuées  
 
Le chef d’établissement dispose d’un outil lui permettant de contrôler la validité des saisies effectuées : ce 
contrôle peut être utilisé à tout moment sans attendre la validation de fin de saisie. 

 
L’onglet  « liste des élèves dont la saisie est incomplète »  permet d’obtenir : 
 

- la liste des élèves sans notes  
- la liste des élèves sans avis du conseil de classe (élèves de Terminale CAP) 

 

4.2. Validation de fin de saisie 

Le chef d’établissement doit s’assurer, pour ses élèves ayant formulé un vœu que : 

- la saisie est complète (l’ensemble des champs a bien été renseigné) 

Lors de la validation de fin de saisie, les élèves n’ayant pas formulé de vœux seront automatiquement écartés par 
l’application. 
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Tour Affelnet : Vendredi 13 juin 2014 
 

� Inscription en 1 re professionnelle : du 16 juin 2013 au 23 Juin 2014  

 
 

5. Diffusion des résultats 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dès le vendredi 13 juin 2014 16h : 
 

� Les établissements d’accueil  devront télécharger les notifications d’affectation, via l’application Affelnet, 
et les adresser aux élèves. 
Le chef d’établissement d’accueil doit prendre le soin de faire figurer les consignes concernant 
l’inscription  dans l’établissement en respectant le calendrier d’inscription académique (onglet diffusion 
des résultats - rubrique consigne du chef d’établissement d’accueil). Les consignes seront également 
présentes sur la fiche « résultat de l’affectation» pour les élèves affectés.  

 
 

� Les établissements d’origine  devront éditer la fiche « résultat de l’affectation » comportant le récapitulatif 
des vœux et des résultats de l’affectation. Celle-ci est à remettre obligatoirement aux élèves.  
 

� Les consignes du chef d’établissement d’accueil  figureront aussi sur la fiche « résultat de 
l’affectation» pour les élèves affectés.  

� le chef d’établissement d’origine  peut faire figurer des consignes sur cette fiche « résultat de 
l’affectation» pour les élèves non affectés  (onglet diffusion des résultats- rubrique consigne du 
chef d’établissement d’origine) 
 
 

� Les CIO pourront consulter sur Affelnet les listes des élèves affectés et non affectés pour les 
établissements relevant de leur secteur. 

 
 

5.1. Inscription dans les établissements d’accueil 
 

A réception de la notification d’affectation, les élèves devront aller s’inscrire dans leur établissement d’affectation 
selon les consignes portées sur leur notification d’affectation et impérativement dans le respect du calendrier 
académique. 
 

 

 

 
 

 Il est impératif de faire savoir aux élèves que la notification d’affectation ne vaut pas une inscription. Tout 
élève affecté sur un vœu exprimé doit obligatoirement s’inscrire dans l’établissement dans lequel il a été affecté. 
A défaut de se présenter dans les délais impartis pour leur inscription dans l’établissement d’accueil, les élèves 
seront considérés comme démissionnaires et perdront le bénéfice de leur affectation. 

 
 

� Les élèves non affectés en 1re professionnelle seront gérés via l’application SDA  
 
 

DIFFUSION DES RESULTATS ET INSCRIPTION  
DANS LES ETABLISSEMENTS  D’ACCUEIL 
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Rappel  : Les modalités pratiques afférentes au traitement des listes supplémentaires feront l’objet d’une note 
technique diffusée fin Avril. 

 
 
A l’issue du tour informatisé d’Affelnet, l’utilisation d’un seul et unique outil académique de Suivi Des 
Affectations4, permet à tous les acteurs d’avoir, en temps réel l’état des places vacantes et la situation des 
élèves :  

� affectés,  
� non affectés 

 
L’admission des élèves inscrits sur liste supplémentaire se fera automatiquement et en continu, via cette 
application. 
 
 

6. Les phases SDA 
 
Cette application est alimentée automatiquement par les données d’Affelnet et se décompose en deux phases 
suivant un calendrier pré-établi : 
  
Phase 1 : Suivi des inscriptions des élèves affectés en voie professionnelle  via Affelnet :  

         du 17 au 24 Juin 2014 
 
Phase 2 : Gestion des listes supplémentaires, du 25 Juin au 18 Juillet  

         du 25 Aout au 04 Septembre , pour les élèves :  
o non affectés en voie professionnelle à l’issue d’Affelnet 
o emménageant 
o affectés en voie professionnelle, mais n’ayant pas procédé à leur inscription 
o n’ayant pas formulé de vœux 

 
 

6.1. Phase 1 :  Suivi des inscriptions des élèves affectés par Affelnet  
du 17 au 24 Juin 2014 

 
� Les établissements d’accueil  doivent renseigner au fur et à mesure  l’état d’inscription des élèves 

affectés dans leur établissement par Affelnet (Inscrit/Non inscrit), permettant une actualisation 
automatique des places vacantes dans leur établissement 

� Les établissements d’origine  doivent sortir du dispositif les élèves qui ne sont plus candidats à la voie 
professionnelle, notamment : 
� les élèves ayant obtenu une décision favorable de la commission d’appel 
� les élèves optant pour le redoublement 

 
 
6.2. Phase 2  : Gestion des listes supplémentaires du 25 Juin au 18 Juillet  

    et du 25 Aout au 04 Septembre 2014 
 

� Les établissements d’accueil  auront accès aux listes supplémentaires pour chacune de leurs formations 
professionnelles. Ils pourront faire appel à ces listes pour admettre des élèves en attente d’affectation sur 
leurs places vacantes. 
 

� Les établissements d’origine  auront accès aux places vacantes et pourront saisir de nouveaux vœux 
(vœux n°s 5 à 8) pour leurs élèves non affectés. 
 

 
 

 
 

7. Entretiens de situation pour les élèves restant sans solution  
 
Les élèves non affectés dans SDA seront automatiquement importés dans « parcours en ligne  » après la 
fermeture de SDA. 
Les entretiens de situation débuteront le 03 Septemb re 2014. 

                                                           
4 En voie professionnelle 

SUIVI DE L’AFFECTATION 
(SDA) 

(Exclusivement pour les élèves ayant formulés des v œux dans la  voie Pro) 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : BAREMES ET BONUS PARTICULIERS 
 
Vous trouverez dans les tableaux figurant en annexes la valeur en points des barèmes et bonus pris en compte dans les procédures d’affectation. 
 
 

- Bonus automatisés : 
 

Bonus appliqué au 1er vœu 
Un bonus est appliqué automatiquement au premier vœu. Il traduit le souci de prendre en compte le travail d’orientation mené tout au long de l’année et la valorisation du projet 
de l’élève. Il vise à favoriser les affectations sur le 1er vœu sans bloquer les possibilités d’affectation sur les autres vœux. 
 
Bonus avis de l’équipe pédagogique d’origine  
Pour les élèves de Terminale CAP candidats en 1re Pro ou BMA 
 
Bonus avis de l’équipe pédagogique de l’établissement d’accueil  
Pour les élèves de 2nde GT candidats en 1re Pro ou BMA 
 
Bonus de doublement 
Un élève qui double dans la même spécialité et le même établissement pour la voie professionnelle ou le même établissement pour la voie générale et technologique bénéficie, 
automatiquement, d’un bonus doublement. 
 
Bonus Passpro  
Pour les élèves ayant participé aux entretiens Passpro, sur avis de l’établissement d’accueil-référent. 
 
Bonus de cohérence 
La cohérence entre la formation d’origine et la spécialité de 1ère Pro demandée pour la poursuite d’études donne lieu à ce bonus. 
 
 

- Cœfficients : 
 

Des coefficients sont appliqués à chacune des disciplines. Ils diffèrent selon la formation demandée : les corps d’inspection et la direction régionale de l’agriculture et de la forêt 
les fixent chaque année.   
L’application de ces coefficients est automatisée, en lien avec le vœu d’affectation exprimé. 
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ANNEXE 2 : PRIORITES ACADEMIQUES  
 
 
De manière générale, pour l’accès en 1 re Professionnelle  
A l’exception des 1res Pro : « Etude et définition de produits industriels », « Maintenance des équipements industriels », 
« Métiers du pressing et de la blanchisserie », « Sécurité – prévention » 
 

� les 2nde GT ont une priorité 1 (P1) et font l’objet d’un bonus de 6000 points,  
� les CAP ayant une cohérence filière ont une priorité 2 (P2), et ont un bonus de 3000 points.  

 
Pour l’accès aux 1 res Professionnelle « Etude et définition de produits industriels », « Ma intenance des 
équipements industriels », « Métiers du pressing et  de la blanchisserie », « Sécurité – prévention »  
 

� les CAP ayant une cohérence filière ont une priorité 1 (P1), et font l’objet d’un bonus de 6000 
points. 

� les 2nde GT ont une priorité 2 (P2) et font l’objet d’un bonus de 3000 points. 
 

Les Brevets des Métiers d’Arts sont réservés aux Terminales CAP dont le CAP est en cohérence avec la 
spécialité. 

Quelle que soit la 1 re Professionnelle demandée, les élèves doublant de 2 nde GT font l’objet d’un bonus de 
1000 points. 

 
ANNEXE 3 : COHERENCE FILIERE POUR L’ACCES EN 1 RE PRO/1RE PRO AGRICOLE/1RE BMA 

 

Brevet des métiers d’Art 
Diplômes prioritaires  

Priorité 1 Priorité 2 

Céramique - CAP Décoration en céramique 
- CAP Modèles et moules céramiques / 

Volumes : Staff et matériaux associés - CAP Staffeur ornemaniste / 

Graphisme et décor :  
 

- Option graphiste en lettres et décor 
- Option décorateur de surfaces et volumes 

- CAP Signalétique enseigne et décor / 

Baccalauréat professionnel 
Diplômes prioritaires 

Priorité 1 Priorité 2 

Accompagnement, soins et services à la 
personne 

- 2nde GT (et spécifiques) 
- BEPA option services, spécialité 
services aux personnes 

- CAP petite enfance 
- CAPA services en milieu rural : services aux 
personnes 
- DEAS (aide-soignante) 
- DEAP (auxiliaire de puériculture) 

Accueil relation clients usagers - 2nde GT (et spécifiques) 
- BEPA Services spécialité secrétariat accueil 
- CAP Employé de commerce multi spécialités 
- CAP Employé de vente spécialisé 

Aéronautique : mécanicien système - cellules - 2nde GT (et spécifiques) / 

Aménagement et finition du bâtiment - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Carreleur mosaïste 
- CAP Peintre applicateur de revêtements 
- CAP Staffeur ornemaniste 
- CAP Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
- CAP Menuisier installateur 

Artisanat et métiers d’art 
- Option communication visuelle pluri média - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Dessinateur d’exécution en communication 
graphique 
- CAP Signalétique enseigne et décor 
- CAP Photographe 

Artisanat et métiers d’art 
- Option marchandisage visuel - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Dessinateur d’exécution en communication 
graphique 
- CAP Signalétique enseigne et décor 

Artisanat et métiers d’art 
- Option ébéniste - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Ébéniste 
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Baccalauréat professionnel  
Diplômes prioritaires  

Priorité 1 Priorité 2 
Artisanat et métiers d’art 
- Option tapissier ameublement - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Tapissier tapissière d’ameublement en siège 
- CAP Tapissier tapissière d’ameublement en décor  

Commerce - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Employé de commerce multi-spécialités 
- CAP Employé de vente spécialisé (options produit 
alimentaire ou produit équipements courants)  
- CAP Employé vente SP Librair. Papet. Presse 

Commercialisation et services en restauration  - 2nde GT (et spécifiques) - CAP restaurant  

Gestion administration - 2nde GT (et spécifiques) - BEPA Services spécialité secrétariat-accueil 

 

Conducteur transport routier marchandises - 2nde GT (et spécifiques) - CAP conducteur routier marchandises 

Cuisine  - 2nde GT (et spécifiques) - CAP cuisine 

Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP préparation et réalisation ouvrages 
électriques 
- CAP installateur thermique 

Esthétique cosmétique parfumerie  - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Esthétique cosmétique parfumerie 

Etude et définition de produits industriels - Tous les CAP du secteur industriel - 2nde GT (et spécifiques) 

Hygiène et environnement - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Agent polyvalent de restauration 
- CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
- CAP Employé technique de laboratoire 
- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 
- CAP Maintenance et hygiène des locaux 

Intervention sur patrimoine bâti - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Maçon 
- CAP Charpentier bois 
- CAP Constructeur bois 
- CAP Couvreur 
- CAP tailleur de pierre marbrier du bâtiment et de 
la décoration 

Logistique - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Agent entreposage et messagerie 

Maintenance de véhicules automobiles 
- Option voitures particulières 
- Option véhicules industriels 
- Option motocycles 

- 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Maintenance des véhicules automobiles : 
- option véhicules particuliers 
- option motocycles 
- option véhicules industriels 
 

- CAP Maintenance des matériels : 
- option matériels de travaux publics et de 
manutention 
- option tracteurs et matériels agricoles 
- option matériels de parcs et jardins 
- option véhicules industriels 

Maintenance des matériels 
- Option A : agricoles 
- Option B : travaux publics et manutention 
- Option C : parcs et jardins 

- 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Maintenance des véhicules automobiles : 
- option véhicules particuliers 
- option motocycles 
 

- CAP Maintenance des matériels : 
- option matériels de travaux publics et de 
manutention 
- option tracteurs et matériels agricoles 
- option matériels de parcs et jardins 

Maintenance des équipements industriels - Tous les CAP du secteur industriel - 2nde GT (et spécifiques) 

Métiers de la mode - vêtements - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Prêt-à-porter 
- CAP Couture flou 
- CAP Chapellerie 
- CAP maroquinerie 

Métiers du cuir option maroquinerie - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Maroquinerie 

Métiers du pressing 
et de la blanchisserie 

- CAP Métiers du pressing 
- CAP Entretien des articles textiles en 
entreprises industrielles 

- 2nde GT (et spécifiques) 

Microtechniques - 2nde GT (et spécifiques) / 

Optique lunetterie 
 

- 2nde GT (et spécifiques) / 

Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et 
matériaux de synthèse - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP constructeur d’ensembles chaudronnés 
- CAP Serrurier-métallier 

Ouvrages du bâtiment métallerie - 2nde GT (et spécifiques) 
- CAP constructeur d’ensembles chaudronnés 
- CAP Serrurier-métallier 
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Baccalauréat professionnel 
Diplômes prioritaires 

Priorité 1 Priorité 2 

Photographie - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Photographe 

Pilotage de systèmes production automatisée - 2nde GT (et spécifiques) - Tous les CAP du secteur industriel 

Production graphique / Production imprimée - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Dessinateur d’exécution en communication 
graphique 
- CAP Photographe 

Réparation des carrosseries - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Réparation des carrosseries 
- CAP Peinture en carrosserie   

Secrétariat - 2nde GT (et spécifiques) - BEPA Services spécialité secrétariat accueil 

Sécurité - prévention - CAP Agent de prévention et de sécurité - 2nde GT (et spécifiques) 

Services de proximité et vie locale 
- 2nde GT (et spécifiques) 

- BEPA option services, spécialité 
services aux personnes 
 

- CAP petite enfance 
- CAPA services en milieu rural – services aux 
personnes 
- Diplôme d’Aide médico-psychologique 

Systèmes électroniques numériques - 2nde GT (et spécifiques) / 

Technicien aérostructure  - 2nde GT (et spécifiques) 
- CAP Mécanicien cellule d’aéronef 
- CAP Maintenance des systèmes d’aéronef 
- CAP Composites, plastiques chaudronnés 

Technicien en chaudronnerie industrielle  - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
- CAP Serrurier-métallier 

Technicien constructeur bois - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Secteur Bois 

Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés  - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Ébéniste 
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
- CAP Menuisier installateur 

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Froid et climatisation 
- CAP Installateur thermique  
- CAP Installateur sanitaire 

Technicien - installateur des systèmes 
énergétiques et climatiques  - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Froid et climatisation 
- CAP Installateur thermique  
- CAP Installateur sanitaire 

Technicien études du bâtiment :  
- Option A : études et économie 
- Option B : assistant architecte 

- 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Carreleur mosaïste  
- CAP Conducteur d’engins de travaux publics- 
carrières 
- CAP Maçon  
- CAP Installateur-sanitaire  
- CAP Installateur-thermique  
- CAP Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
- CAP Monteur en isolation thermique et acoustique 
- CAP Peintre applicateur de revêtements 
- CAP Serrurier-métallier 

Technicien froid conditionnement air - 2nde GT (et spécifiques) - CAP froid et climatisation 

Technicien géomètre topographe - 2nde GT (et spécifiques) / 

Technicien d’usinage - 2nde GT (et spécifiques) - Tous les CAP du secteur de l’outillage et de la 
production mécanique 

Technicien menuisier agenceur - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Secteur Bois  

Technicien outilleur - 2nde GT (et spécifiques) - Tous les CAP du secteur de l’outillage et de la 
mécanique 

Traitement de surface - 2nde GT (et spécifiques) - Tous les CAP du secteur industriel 

Transports - 2nde GT (et spécifiques) - CAP Agent entreposage et messagerie 

Travaux publics - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Maçon  
- CAP Conducteurs d’engins de TP 
- CAP Constructeur en canalisation  travaux publics 
- CAP Constructeur de routes  
- CAP Maintenance des matériels, option matériels 
de travaux publics et de manutention 
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
- CAP Menuisier installateur 

Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle) - 2nde GT (et spécifiques) 

- CAP Employé de commerce multi spécialités 
- CAP Employé de vente spécialisé  
(option produit alimentaire ou option produit 
équipements courants) 
- CAP Employé vente SP Librair. Papet. Presse 
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Baccalauréat professionnel Agricole  
Diplômes prioritaires  

Priorité 1 Priorité 2 

Productions horticoles 

- CAPA Productions horticoles : 
- pépinières 
- productions florales et  

légumières 
- Productions fruitières  

- CAP Fleuriste 

- 2nde GT (et spécifiques) 
 

- CAPA Travaux paysagers 

Services aux personnes et aux territoires - BEPA Service secrétariat accueil 
- BEPA service aux personnes - BEP carrières sanitaires et sociales 

Aménagement paysager - CAPA Travaux paysagers 

- 2nde GT (et spécifiques) 
 

- CAP maintenance matériels parcs et jardins 
 

- CAPA Productions horticoles : 
- pépinières 
- productions florales et  légumières 
- Productions fruitières  

Technicien conseil vente produits jardin - CAP Fleuriste - 2nde GT (et spécifiques) 

Productions animales 

- CAPA productions agricoles, utilisation 
de matériels : 

- productions animales 
- productions végétales 
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ANNEXE 3.1 : BAREME POUR L’AFFECTATION EN 1 RE PROFESSIONNELLE  
(SAUF « Etude et définition de produits industriels », « Ma intenance des équipements industriels », « Métiers du pressing et de la blanchisserie », « Sécurité – prévention ») 

 

 

 

Origine scolaire Notes 
Bonus 

doublant  
2nde GT 

Bonus 1 er vœu Bonus 
priorité 

Bonus  
avis CC 

Bonus avis 
établissement 

d’accueil 
(automatisé) 

Cas  
Médical 

Handicap 

Notes lissées 5 

 300     
 

9999 

2nde GT ou spécifique ayant déjà doublé 1000 300 6000  2000  

2nde GT ou spécifique  300 6000  2000  

MLDS ayant effectué une classe complète de 2nde GT  300 6000    

CAP en cohérence filière avec avis TF du conseil de classe  
 300 3000 2000    

  

CAP en cohérence filière avec avis F du conseil de classe 
 
 300 3000 1000  

  
  

CAP en cohérence filière avec avis R du conseil de classe  
 

300 3000 0    
  

MLDS déjà titulaire ou re-préparant un CAP en cohérence filière   300 3000    

CAP sans cohérence filière avec avis TF du conseil de classe  300 0 2000   

CAP sans cohérence filière avec avis F du conseil de classe 
 
 300 0 1000    

  

CAP sans cohérence filière avec avis R du conseil de classe 
 
 300 0 0  

  
  

MLDS déjà titulaire ou re-préparant un CAP sans cohérence 
filière 

 300 0    

 
  

                                                           
5 Dans le calcul des barèmes pour l’affectation, les notes sont lissées. 
Le lissage des notes atténue la disparité entre établissements. Dans le traitement de l’affectation, par souci d’équité, deux éléments sont pris en compte : 
- la moyenne générale du groupe auquel appartient l’élève 
- l’écart des notes de l’élève par rapport à la moyenne du groupe. 
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ANNEXE 3.2 : BAREME POUR L’AFFECTATION EN 1 RE PROFESSIONNELLE « Etude et définition de produits industriels », « Maintenance des 

équipements industriels », « Métiers du pressing et  de la blanchisserie », « Sécurité – prévention » 
 
 

Origine scolaire Notes 
Bonus 

doublant  
2nde GT 

Bonus 1 er vœu Bonus 
priorité 

Bonus  
avis CC 

Bonus avis 
établissement 

d’accueil 
(automatisé) 

Cas  
Médical 

Handicap 

Notes lissées 6 

 300      9999 

CAP en cohérence filière avec avis TF du conseil de classe 
 
 300 6000 2000  

  
  

CAP en cohérence filière avec avis F du conseil de classe  
 

300 6000 1000    
  

CAP en cohérence filière avec avis R du conseil de classe  
 300 6000 0    

  

MLDS déjà titulaire ou re-préparant un CAP en cohérence filière  300 6000    

2nde GT ou spécifique ayant déjà doublé 1000 300 3000  2000   
  

2nde GT ou spécifique  300 3000  2000  

MLDS ayant effectué une classe complète de 2nde GT  300 3000    

CAP sans cohérence filière avec avis TF du conseil de classe  300 0 2000   

CAP sans cohérence filière avec avis F du conseil de classe  300 0 1000   

CAP sans cohérence filière avec avis R du conseil de classe  300 0 0   

 

 
 

                                                           
6 Dans le calcul des barèmes pour l’affectation, les notes sont lissées. 
Le lissage des notes atténue la disparité entre établissements. Dans le traitement de l’affectation, par souci d’équité, deux éléments sont pris en compte : 
- la moyenne générale du groupe auquel appartient l’élève 
- l’écart des notes de l’élève par rapport à la moyenne du groupe. 
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ANNEXE 4 : BONUS PASSPRO 
Ces bonus s’ajoutent aux barèmes ci-dessus pour l’a ffectation en 1 re Pro Gestion Administration et MRCU  

 

PASSPRO 
1re 

Avis  
PASSPRO 

Bonus 
PASSPRO 

(sur avis de 
l’établissement d’accueil) 

Favorable 2 000 

Assez Favorable 1 000 

Réservé 0 

 
 

ANNEXE 5 : COEFFICIENTS POUR L'AFFECTATION EN CAP 1  AN 
►Post 2ndGT  

 

CAP 1 AN 

DOMAINES PEDAGOGIQUES 

 Total 
Français Maths LV1 LV2 SVT Physi-

que EPS 
H/G  
Ed. 
Civ 

COIFFURE                          3 2 1 1 1 3 1 1 13 

ESTHETIQUE. COSMETIQUE SOINS CONSEILS  3 2 1 1 1 3 1 1 13 

EBENISTE  3 3 1 0 1 2 2 1 13 

 
 

ANNEXE 6 : COEFFICIENTS POUR L’ADMISSION EN 1 re PROFESSIONNELLE  
►Post 2ndGT  

 
SPECIALITES DE 1 re PRO Français/ 

Histoire-Géo  LV1  Maths/ 
Sciences EPS TOTAL 

CHAMP RELATIONS CLIENTS ET USAGERS 2 2 2 1 7 
ACCOMPGNT SOINS SERV. A LA PERS 3 1 2 1 7 
AERONAUTQ:MECANIC.SYST-CELLULES 2 1 3 1 7 
AMENAGEMENT FINITION BATIMENT     2 1 3 1 7 
ARTIS. & MET.ART : TAPISSERIE D'AMEUBLEMT  2 1 3 1 7 
ARTIS. & MET.ART: COMMUNIC.VISUELLE PLURIMEDIA 2 1 3 1 7 
ARTISANAT & MET.ART : EBENISTE 2 1 3 1 7 
ARTISANAT & MET.ART : MARCHANDISAGE VISUEL  2 1 3 1 7 
COMMERCIALISATION ET SERVICE EN RESTAURATION 2 2 2 1 7 
CONDUCTEUR TRANSP. ROUTIER MARCHANDISES 2 1 2 2 7 
CONSTRUCTION  DES CARROSSERIES 2 1 3 1 7 
CUISINE 2 1 2 2 7 
ELECTROTEC. ENERG. EQUIP.COMMUNIC 2 1 3 1 7 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE  2 1 3 1 7 
ETUD.DEFINITION PRDTS INDUSTRIELS  2 1 3 1 7 
GESTION ADMINISTRATION 2 2 2 1 7 
HYGIENE ENVIRONNEMENT   3 1 2 1 7 
INTERVENTIONS SUR PATRIMOINE BATI  2 1 3 1 7 
LOGISTIQUE 2 2 2 1 7 
MAINT.MATER OPT.A AGRICOLES 2 1 3 1 7 
MAINT.MATER OPT.B TP MANUTEN 2 1 3 1 7 
MAINT.MATER OPT.C PARCS JARDINS 2 1 3 1 7 
MAINT.VEHIC.AUTO : MOTOCYCLES 2 1 3 1 7 
MAINT.VEHIC.AUTO : VOIT.PARTICUL. 2 1 3 1 7 
MAINT.VEHIC.AUTO. : VEHIC.INDUST.  2 1 3 1 7 
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST. 2 1 3 1 7 
METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT 2 1 3 1 7 
METIERS DU CUIR : MAROQUINERIE 2 1 3 1 7 
METIERS DU PRESSING BLANCHISSERIE 2 1 3 1 7 
MICROTECHNIQUES 2 1 3 1 7 
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SPECIALITES DE 1 re PRO Français/ 
Histoire-Géo  LV1  Maths/ 

Sciences EPS TOTAL 

OPTIQUE LUNETTERIE 2 1 3 1 7 
OUVRAG.BAT. ALU VERRE MATERX SYNT 2 1 3 1 7 
OUVRAGES DU BATIMENT METALLERIE 2 1 3 1 7 
PHOTOGRAPHIE 2 1 3 1 7 
PRODUCTION GRAPHIQUE 2 1 3 1 7 
PRODUCTION IMPRIMEE   2 1 3 1 7 
REPARATION DES CARROSSERIES  2 1 3 1 7 
SECURITE-PREVENTION 2 2 2 1 7 
SERVICES DE PROXIMITE VIE LOCALE  3 2 1 1 7 
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 2 1 3 1 7 
TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE   2 1 3 1 7 
TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO.   2 1 3 1 7 
TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ   2 1 3 1 7 
TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ   2 1 3 1 7 
TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR  2 1 3 1 7 
TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC.   2 1 3 1 7 
TECHNICIEN AEROSTRUCTURE  2 1 3 1 7 
TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O  2 1 3 1 7 
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS   2 1 3 1 7 
TECHNICIEN D'USINAGE   2 1 3 1 7 
TECHNICIEN ETUDES BAT.B ASSIST.ARCHI   2 1 3 1 7 
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE   2 1 3 1 7 
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR    2 1 3 1 7 
TECHNICIEN OUTILLEUR     2 1 3 1 7 
TRAITEMENTS DE SURFACE  2 1 3 1 7 
TRANSPORT 2 1 3 1 7 
TRAVAUX PUBLICS   2 1 3 1 7 

 
 
 
 
 

SPECIALITES DE 1 re PRO AGRICOLES Français/ 
Histoire-Géo  LV1  Maths/ 

Sciences EPS TOTAL 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS         2 1 2 2 7 
PRODUCTIONS HORTICOLES FLORALE LEGUMIERE 2 1 2 2 7 
TECHNICIEN CONSEIL VENTE PRODDUITS JARDINS 2 2 2 1 7 
TECHNICIEN CONSEIL VENTE PRODDUITS 
ALIMENTAIRES 2 2 2 1 7 
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 3 1 2 1 7 
PRODUCTIONS ANIMALES 2 1 2 2 7 
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ANNEXE 7 : COEFFICIENTS POUR L’ADMISSION EN 1 re PRO ET 1re BMA 
 

►Post 2 nde GT et post CAP 
 

SPECIALITES DE 1 re PRO 
 Enseignement général  Enseignement 

professionnel  
TOTAL 

Français/ 
Histoire-Géo  LV1  Maths/ 

Sciences EPS Théorique + 
Pratique 

CHAMP METIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS  2 2 2 1 7 14 
CHAMP RELATIONS CLIENTS ET USAGERS 2 2 2 1 7 14 
ACCOMPGNT SOINS SERV. A LA PERS 3 1 2 1 7 14 
AERONAUTQ:MECANIC.SYST-CELLULES 2 1 3 1 7 14 
AMENAGEMENT FINITION BATIMENT     2 1 3 1 7 14 
ARTIS. & MET.ART : TAPISSERIE D'AMEUBLEMT  2 1 3 1 7 14 
ARTIS. & MET.ART: COMMUNIC.VISUELLE PLURIMEDIA 2 1 3 1 7 14 
ARTISANAT & MET.ART : EBENISTE 2 1 3 1 7 14 
ARTISANAT & MET.ART : MARCHANDISAGE VISUEL  2 1 3 1 7 14 
COMMERCIALISATION & SERVICE EN RESTAURATION 2 2 2 1 7 14 
CONDUCTEUR TRANSP. ROUTIER MARCHANDISES 2 1 2 2 7 14 
CONSTRUCTION  DES CARROSSERIES 2 1 3 1 7 14 
CUISINE 2 1 2 2 7 14 
ELECTROTEC. ENERG. EQUIP.COMMUNIC 2 1 3 1 7 14 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE  2 1 3 1 7 14 
ETUD.DEFINITION PRDTS INDUSTRIELS  2 1 3 1 7 14 
HYGIENE ENVIRONNEMENT   3 1 2 1 7 14 
INTERVENTIONS SUR PATRIMOINE BATI  2 1 3 1 7 14 
LOGISTIQUE 2 2 2 1 7 14 
MAINT.MATER OPT.A AGRICOLES 2 1 3 1 7 14 
MAINT.MATER OPT.B TP MANUTEN 2 1 3 1 7 14 
MAINT.MATER OPT.C PARCS JARDINS 2 1 3 1 7 14 
MAINT.VEHIC.AUTO : MOTOCYCLES 2 1 3 1 7 14 
MAINT.VEHIC.AUTO : VOIT.PARTICUL. 2 1 3 1 7 14 
MAINT.VEHIC.AUTO. : VEHIC.INDUST.  2 1 3 1 7 14 
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST. 2 1 3 1 7 14 
METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT 2 1 3 1 7 14 
METIERS DU CUIR : MAROQUINERIE 2 1 3 1 7 14 
METIERS DU PRESSING BLANCHISSERIE 2 1 3 1 7 14 
MICROTECHNIQUES 2 1 3 1 7 14 
OPTIQUE LUNETTERIE 2 1 3 1 7 14 
OUVRAG.BAT. ALU VERRE MATERX SYNT 2 1 3 1 7 14 
OUVRAGES DU BATIMENT METALLERIE 2 1 3 1 7 14 
PRODUCTION GRAPHIQUE 2 1 3 1 7 14 
PRODUCTION IMPRIMEE   2 1 3 1 7 14 
REPARATION DES CARROSSERIES  2 1 3 1 7 14 
SECURITE-PREVENTION 2 2 2 1 7 14 
SERVICES DE PROXIMITE VIE LOCALE  3 2 1 1 7 14 
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 2 1 3 1 7 14 
TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE   2 1 3 1 7 14 
TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO.   2 1 3 1 7 14 
TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ   2 1 3 1 7 14 
TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ   2 1 3 1 7 14 
TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR  2 1 3 1 7 14 
TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC.   2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN AEROSTRUCTURE  2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O  2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS   2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN D'USINAGE   2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN ETUDES BAT.B ASSIST.ARCHI   2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE   2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR    2 1 3 1 7 14 
TECHNICIEN OUTILLEUR     2 1 3 1 7 14 
TRAITEMENTS DE SURFACE  2 1 3 1 7 14 
TRANSPORT 2 1 3 1 7 14 
TRAVAUX PUBLICS   2 1 3 1 7 14 

 

Pour les élèves de 2GT, l’enseignement professionnel est renseigné NN (non noté) 
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SPECIALITES DE 1 re BMA 
Enseignement général  Enseignement 

professionnel  
TOTAL 

Français/ 
Histoire-Géo  LV1  Maths/ 

Sciences EPS Théorique + 
Pratique 

CERAMIQUE                         2 1 3 1 7 14 
VOLUMES: STAFF MATERIAUX ASSOCIES 2 1 3 1 7 14 
GRAPHISME ET DECOR OP-A : LETTRES DECO    2 1 3 1 7 14 
GRAPHISME ET DECOR OP-B : DECO  SURF. VOL. 2 1 3 1 7 14 
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Période/Dates Affectation voie professionnelle 2 nde GT vers 1 re Pro / Affectation en 1 re GT/ 
Terminale GT/ Terminale Pro 

mercredi 29 janvier 2014 Groupe de travail avec des représentants de chefs d 'établissement, DCIO sur les 
procédures départementales d'affectation R14 

jeudi 30 janvier 2014 Ouverture de l'application PASSPRO et début des inscri ptions par les 
établissements d'origine 

lundi 3 février 2014 Début des entretiens PASSPRO organisés par les établiss ements d'accueil-
référent 

lundi 10 février 2014 Ouverture de RIDDOP 

vendredi 28 mars 2014 Fermeture de RIDDOP 

jeudi 4 avril 2014 Fin des inscriptions PASSPRO 

jeudi 10 avril 2014 Commission académique internat de la réussite et pl aces fléchées dans le cadre 
de l'expérimentation 

Vacances de printemps Du 12 au 28 avril 2014 

lundi 28 avril 2014 Début de la saisie des vœux sur AFFELNET (2 nde pro, et 1 re Pro, CAP, 2 nde GT) 

mardi 6 mai 2014 Fin de saisie des vœux Voie pro et voie GT soumis à commissions 
départementales 

mercredi 7 mai 2014 
Dernier jour pour la réception des dossiers complet s à la DIVEL 1 pour toutes les 
commissions départementales préparatoires à l'affec tation  
Fin des entretiens PASSPRO  

mercredi 21 mai 2014 Commission Handicap-médicale voie GT et Voie Pro (tou te la journée) 

lundi 26 mai 2014 Fin de saisie des vœux Voie pro et voie GT 
Ouverture de RIDDOD  

mercredi 28 mai 2014 Bascule PASSPRO vers AFFELNET 

jeudi 29 mai 2014 Ascension 

lundi 9 juin 2014 Lundi de Pentecôte 

mardi 10 juin 2014 Fin de saisie en EPLE: modification  des dossiers suite à conseils de classe (19h)  

mercredi 11 juin 2014 AFFELNET SIM 1 

jeudi 12 juin 2014 SIM 2 1 re Pro- descente validation IA-DASEN 

vendredi 13 juin 2014 

Validation IA -DASEN Tour 1 AFFELNET 1 re Pro (12h)  
Descente des résultats en EPLE (16h) 

Date limite de réception des dossiers de demande de  changement 
d'établissement en 1 re techno à la DIVEL 1  

lundi 16 juin 2014 
Début des inscriptions en 1 re Pro 

Bulletin du 3ème trimestre des élèves de 2 nde GT ayant une orientation en 1ère 
générale ou technologique à faxer à la DIVEL1  

vendredi 20 juin 2014 Commission départementale 1 re Techno (STMG, STI2D, STL, ST2S, STD2A) pour 
tout changement d'établissement (matin) 

lundi 23 juin 2014 Fin des inscriptions en 1 re Pro 

  

CALENDRIER DES OPERATIONS D’ORIENT ATION ET 
D’AFFECTACTION 

 
SEINE-ET-MARNE 

 
RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 
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mardi 1 juillet 2014  Remontée à la DIVEL 1 des places vacantes en 1 re Générale par les 
établissements d'accueil 

jeudi 3 juillet 2014 Commission départementale d'ajustement 2 nde GT et 1re G 

vendredi 4 juillet 2014 Résultats BAC 1 er Groupe 
 Fermeture de RIDDOD  

mercredi 9 juillet 2014 Résultats BAC 2 e Groupe 

jeudi 10 juillet 2014 Commission Doublants de Terminale  

vendredi 22 août 2014 Dernier jour pour la remontée des fiches de doublan ts de Terminale Voie 
Générale, Technologique et Professionnelle à la DIVEL1  

mardi 26 août 2014 
Envoi à la DIVEL d'un tableau récapitulatif avec nom, prénom, établissement  
d’origine et spécialité ou série de tous les élèves non admis au baccalauréat et n’ayant 
pas encore obtenu une réinscription pour un doublement de terminale 

mercredi 27 août 2014 Commission départementale d'ajustement voie GT et v oie Pro 

lundi 1 septembre 2014 RENTREE DES ELEVES 

lundi 8 septembre 2014 Dernier jour pour la remontée des places vacantes e n voie professionnelle à la 
DIVEL  

vendredi 12 septembre 2014 Commission interdistricts voie professionnelle (pri oritairement sortants de SDA 
non affectés 1 re) 

mardi 23 septembre 2014 Commission DIMA pour les élèves n'ayant pas terminé  leur cycle collège 
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AFFELNET 1 re PRO 

Début des saisies le 28/04/2014 

PASSPRO 1re pour les 2nde GT candidats 
aux filières GA et MRCU ouverture du 30/01 au 04/04/2014 

  
Édition et diffusion des convocations 

 du 03/02 au 07/05/2014 

  
Réalisation des entretiens d'information 

 du 03/02 au 07/05/2014 

Fin des saisies le 26/05/2014 

Tour informatisé le 13/06/2014 

Résultats dans les établissements le 13/06/2014 à partir de 16h 

Inscriptions des élèves du lundi 16 au lundi 23/06/2014 

Commissions d'appel fin de 2nde EGT le 19/06/2014 

SDA 

Phase n°1 : inscription des élèves affectés 
par AFFELNET du lundi 16/06 au lundi 23/06/2014 

Phase n°2 : ajustements voie 
professionnelle 

du 24/06 au 18/07/2014 et 
 du 25/08 au 04/09/2014 

Affectation en 1 re EGT Pour les élèves issus de 2nde GT le 27/06/2014 
limite de dépôt des dossiers 20/06/2014 

  Pour les élèves issus de 2nde Pro le 11/07/2014 
limite de dépôt des dossiers 30/06/2014 

Ajustement en 1 re EGT Pour les élèves issus de 2nde GT 
le 11/07/2014 et le 05/09/2014 

limite de dépôt des dossiers 04/07/2014 et 
03/09/2014 

Affectation en Term. EGT Pour les élèves montants le 11/07/2014 
limite de dépôt des dossiers 04/07/2014 

Ajustement en Term. EGT Pour les doublants encore en attente + les 
emménageants 

le 05/09/2014 
limite de dépôt des dossiers 03/09/2014 

Ajustement en Term. voie 
professionnelle   le 08/09/2014 

limite de dépôt des dossiers 03/09/2014 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS  
D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION  

 
SEINE-SAINT-DENIS  

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015  
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COMMISSIONS Date Heure  Date retour dossiers   
 DSDEN / DESEC 2 

Réunion de présentation de l’affectation aux établi ssements scolaires 9 avril à 9h et 10 avril à 14h30      

Examen privé Hors contrat retour vers public 15 mai 2014   10 avril 2014 

Réunion des présidents de commission d’appel 5 juin 2014 9h   

Commission départementale appel fin 2 nde GT 24 juin 2014     

Groupe de travail préparatoire aux commissions d’aj ustement 
d’affectation avec les parents d’élèves 1er juillet 2014 17h   

Commission d’ajustement d’affectation 2 nde et 1re GT 3 juillet 2014 9h 17 juin 2014 1 re GT 
24 juin 2014 2 nde GT 

Commission d’ajustement d’affectation voie professi onnelle 28 août 2014 9h 15/07/2014 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS  
D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION 

 
VAL-DE-MARNE 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015  


