
 

 

CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DES 
VŒUX D’AFFECTATION 

 
 (susceptible de modifications pour les étapes 2 et 3) 

 

1 – De mi-avril à mi-mai : les recrutements spécifiques 
 

Certaines formations de lycée professionnel ou de lycée général et technologique se font selon un calendrier différent, il s'agit des 

"recrutements spécifiques". Ce calendrier vous a été communiqué sur le site du collège ; vous le trouverez pour rappel  avec le 

présent courrier. Les demandes se font sur dossier (à nous demander). Les élèves intéressés par l'une de ces formations 

doivent se signaler très rapidement à leur professeur  principal et à moi-même. Le professeur principal pourra les conseiller 

et leur donnera son avis sur la pertinence de  leur candidature. Attention, certains dossiers s'accompagnent d'une lettre de 

motivation circonstanciée (notamment les sections BACHIBAC).   

2 – Deuxième quinzaine de mai : choix définitif de la voie d'orientation 
 

Les familles devront faire un choix définitif de voie d'orientation (voie générale et technologique, 2nde Pro, 1ère année de CAP) 

pour le 3ème trimestre. Les vœux définitifs des familles seront formulés mi-mai via les téléservices si le confinement est 

maintenu. Le conseil de classe se prononcera au 3ème trimestre. 

3 – De mi-mai à début juin : vœux d'affectation  
 

Les familles devront formuler plusieurs vœux d'établissements, conformes à la voie d'orientation accessible à l'élève 

(cf. point 2). Ces vœux seront formulés via les téléservices et seront complétés par des dossiers papier (pour certains 

enseignements et pour les demandes de dérogation).  

 

 

RAPPEL DES RÈGLES PRINCIPALES DE 
L'AFFECTATION 

 

 
Un élève ayant un avis favorable du conseil de classe du 3

e
 trimestre pour la 2

nde
 générale et 

technologique peut demander tous les établissements de la voie générale (et de la voie professionnelle). 

 
Un élève qui a obtenu un avis favorable uniquement pour la voie professionnelle ne peut demander 

qu'une 2
nde

 Pro ou une 1
ère

 année de CAP (selon l'avis du conseil de classe) 

 
Affectation en lycée général et technologique : tout élève ayant obtenu l'avis favorable du conseil de classe 

a une place de droit dans son lycée de secteur (Le LISA à Angoulême) mais peut demander une dérogation 

pour accéder à un autre lycée général et technologique. 

 
Affectation en lycée professionnel : l'affectation en lycée professionnel se fait après classement des élèves 

en fonction de leurs résultats de l'année (bulletins trimestriels et validation du socle commun en fin d'année). 

Certaines filières et certains établissements sont très demandés. C'est pourquoi il est important de vérifier 

avec le professeur principal ou la PSY-EN la pertinence des vœux au regard des résultats de l'élève.  

 
Résultats de l'affectation : les élèves sont affectés en fonction de l'ordre de leurs vœux et en fonction de 

leur classement pour la voie professionnelle. Il est donc très important de prendre le temps d'aller sur le 

site internet des lycées envisagés, de contacter au besoin les établissements pour avoir plus d'informations 

sur les formations proposées, ceci afin de ne pas regretter un choix trop hâtif, une fois les résultats obtenus. 

Pour la voie professionnelle, les élèves n'ayant obtenu aucun de leurs vœux devront participer début juillet 

au "tour suivant" en formulant des vœux sur les places restées vacantes.  

 
 


