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                                               Chasseneuil/Bonnieure, le 23 avril 2020 
 
 

 
 
     Mme BÉGUÉ, Principale du collège Louis Pasteur   
 
     Aux parents d’élèves de 3ème SEGPA et 3ème ULIS 
        
      
 
 
 
 
  Objet : Orientation et affectation après la 3ème 

 
 
      
Madame, Monsieur, 

Ce courrier va vous présenter les différentes étapes de l’orientation et de l’affectation. Le 
calendrier académique actuel reste incertain en raison de la crise sanitaire, il me faut donc 
anticiper afin que les procédures puissent se dérouler comme il se doit. 

 

Orientation : voie choisie par la famille 

• 1
ère

 CAP 

Vous trouverez joint à cette information, la fiche de dialogue du 2nd semestre pour 
l’orientation à l’issue de la classe de 3ème. Vous aviez renseigné cette feuille en février 
dernier dans le cadre de la phase provisoire, document que nous avons conservé.   

À présent, il faut renseigner et signer cette fiche pour la phase définitive. Les 
demandes de la famille seront étudiées en conseil de classe fin mai. 

Chacun des vœux qui seront enregistrés sur Affelnet-Lycée, quel que soit le rang du 
vœu concerné, devra être en conformité avec la décision d’orientation (fiche 
dialogue). 

 

Affectation : 

La Principale saisit les informations renseignées par l’élève et sa famille sur la fiche 
de formulation des vœux. Les vœux sont saisis informatiquement sur l’application 
Affelnet-Lycée en respectant l’ordre de priorité souhaité par l’élève et ses 
représentants légaux. 

La procédure ci-dessous vous explique comment le collège va s’organiser pour la 
formulation des vœux. 

 

 

 
 
 
Service de direction 
  
  
 
Dossier suivi par : 
Isabelle BÉGUÉ 
 
 
Téléphone : 
05.45.39.54.54 
 
Fax : 
05.45.39.64.15 
 
 
Adresse mail : 
Isabelle.begue@ac-
poitiers.fr 
 
Site internet du collège : 
etab.ac-poitiers.fr/coll-

chasseneuil-sur-bonnieure 
 
Adresse : 
50 rue Bir’Hacheim 
16260 
Chasseneuil/Bonnieure 
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Pour tous les élèves de 3
ème

, c'est le moment de formuler leurs vœux de poursuite d'études et d'affectation avant 
d'effectuer leur inscription. 

�Vous trouverez joint à cette information la fiche de « formulation des vœux d’affectation après la 3ème ».  

Cette fiche permet de recueillir les candidatures des élèves et sert de support à la saisie des vœux. Elle 
est accompagnée de sa note d’information pour les représentants légaux. Elle doit être signée par ces 
derniers. Le collège reporte les éléments renseignés dans l’application Affelnet-Lycée, puis imprime la 
fiche récapitulative, la transmet à la famille, pour vérification et signature. Ce document fera foi en cas de 
litige.  

Pour vous aider à remplir la fiche de vœux : 

• En ligne sur le site du collège dans « orientation et brevet », le guide ONISEP qui vous permettra 
de consulter l’ensemble des formations proposées sur l’académie.  

• De plus, depuis le 02 avril (message sur Pronote et site du collège), Mme Marchives, conseillère 
d’orientation, a mis en ligne son diaporama « orientation et affectation après la 3ème ». Vous 
pouvez également la joindre par téléphone : 07 78 16 12 ou par mail : vanessa.marchives@ac-
poitiers.fr 

• Posez vos questions à M. Ferret par l’intermédiaire de la boîte mail du collège : ce.0160882x@ac-
poitiers.fr  

• Posez vos questions à la Principale par l’intermédiaire de la boîte mail du collège : ce.0160882x@ac-
poitiers.fr 

Qu’est-ce qu’un vœu ?  

Il s’agit de la formalisation de la demande d’entrée en formation. Le vœu d’affectation, qui permet d’être 
affecté dans une formation et établissement précis pour pouvoir s’y inscrire.  

Un vœu d’affectation est composé :  

- de la voie de formation : 1ère année de CAP  

- de l’intitulé de la formation, par exemple la spécialité pour les formations professionnelles  

- du nom de l’établissement d’accueil associé à cette formation 

Exemple : 2nde professionnelle Commerce au lycée Jean Caillaud 

Pour la demande en apprentissage, les démarches auprès du centre de formation et la recherche d’un 
employeur sont impératives et relèvent de la responsabilité du candidat et de ses représentants légaux. 

Une demande de formation dans un établissement privé sous contrat de l'Éducation nationale ou privé de 
l'Agriculture (lycées et MFR). L'élève et sa famille doivent rencontrer le directeur de l’établissement 
d’accueil à des fins d’information plus précise sur les conditions d’admission et d’inscription, au 
préalable d’une demande éventuelle dans ces établissements. 

 

Il est important de renseigner soigneusement cette fiche composée de trois parties : 

1. L’identification de l’élève : coordonnées, établissement dans lequel il est inscrit, etc.  

2. Les évaluations : cette partie ne concerne que les élèves pour lesquels les évaluations ne seront pas 
basculées de Livret Scolaire Unique dans Affelnet .  Vous n’avez pas à la renseigner. 

3. Les vœux : de 1 à 10 vœux, classés par ordre de préférence.  Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les 10 
vœux. 

Les résultats de l’affectation  sont transmis aux établissements et aux familles, qui reçoivent une 
notification d’affectation fin juin. Vous irez alors inscrire votre enfant dans l’établissement dans il est été 
affecté. 
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La demande de formation dans un établissement hors académie : 

L’établissement de scolarisation de l’élève est responsable de la saisie dans Affelnet-Lycée, que ce soit 
pour une formation dans l’académie de Poitiers ou hors académie. Un élève qui souhaite poursuivre ses 
études en lycée en dehors de l’académie d’origine doit obligatoirement suivre les procédures 
d’affectation de l’académie concernée selon le calendrier défini pour celle-ci. 

Important : chaque académie a son calendrier et ses propres procédures, il est impératif d’informer la 
Principale dès que possible.  

La demande d’internat : saisie à titre informatif. En effet, le souhait d’internat dans le lycée demandé est saisi 
uniquement pour information. L’obtention d’une affectation dans un établissement ne garantit pas l’accueil 
à l’internat. La demande d’internat devra être confirmée lors de l’inscription dans le lycée pour 
l’attribution éventuelle d’une place. 

 

�Affectation voie professionnelle (2nde Pro et 1ère CAP) : règles d’entrée  

Il n’y a pas de sectorisation de la voie professionnelle, il ne peut donc y avoir de demandes d’assouplissement de 
la carte scolaire (c’est-à-dire de dérogations).  

Les demandes d’entrée dans les formations professionnelles doivent faire figurer le type de formation 
(1ère année de CAP ou 2nde professionnelle), la spécialité choisie ou, le cas échéant, la famille de 
métiers, et l’établissement souhaité.  

Exemples : CAP Maçon au lycée Théodore Monod  ou 2
nde

 professionnelle « Métiers de la relation client » au 
lycée de l’Atlantique.  

Les formations professionnelles ont un nombre de places limitées, il est recommandé de formuler 
plusieurs vœux, autant que l’application le permet, afin de maximiser les chances d’être affecté au tour 
principal d’affectation. 

• L’entrée en 2nde  professionnelle et 1ère  année de CAP sous statut scolaire dans un établissement 
public : 

Le classement des candidatures dans les formations professionnelles des établissements publics se fait 
sur la base de différents critères : les évaluations scolaires de l’élève (notes de l’année et validation du 
socle de compétences)  et les éventuels bonus. 

• L’entrée dans la voie professionnelle sous statut d’apprenti : 

Le vœu pour une formation par apprentissage est saisi pour information dans Affelnet-Lycée afin de permettre un 
meilleur suivi des élèves et un lien vers les structures concernées. Il s’agit d’un vœu de recensement, il n’y a pas 
de classement de ces vœux. Un vœu pour l’apprentissage spécifie la spécialité et le lieu de formation souhaités 
par le candidat.  

Les démarches auprès du centre de formation et la recherche d’un employeur dans le cadre du contrat 
d’apprentissage sont impératives et relèvent de la responsabilité du candidat et de ses représentants 
légaux.  

• Les familles de métiers :  

En plus des 3 familles de métiers proposées à la rentrée 2019, six nouvelles familles de métiers sont 
proposées à la rentrée 2020 dans l’académie de Poitiers. 
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► Les familles de métiers  

Famille de métiers Libellé long Affelnet Groupes de spécialités 
professionnelles 

Nouvelles familles de métiers 

Métiers de l'alimentation 2NDE PRO MÉTIERS DE 
L’ALIMENTATION 22 Transformations 

Métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration 

2NDE PRO MÉT. HÔTELLERIE ET 
RESTAURATION 

22 Transformations 

Métiers des études et de la 
modélisation numérique du 

bâtiment 

2NDE PRO MÉT. ÉTUDES & 
MODÉLISATION NUMERIQUE BAT 

23 Génie civil construction et bois 

Métiers de l'aéronautique 2NDE PRO MÉTIERS DE 
L'AÉRONAUTIQUE 

25 Mécanique électricité 
électronique 

Métiers des industries 
graphiques et de la 

communication 

2NDE PRO MÉT. INDUSTRIES 
GRAPH.&COMM. 

32 Communication et information 

Métiers de la beauté et du bien-
être 

2NDE PRO MÉT. DE LA BEAUTÉ ET DU 
BIEN ·ÊTRE 

33 Services aux personnes 

Familles de métiers déjà présentes dans l’académie 

Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 

travaux publics 

2NDE PRO 
MÉT.CON.DUR/BAT&TRA.PUB.2NDECOM 

20 Spécialités pluri technologiques 
de la production 

Métiers de la gestion 
administrative, du transport et 

de la logistique 

2NDE PRO 
MÉT.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMM. 

30 Spécialités plurivalentes des 
services 

Métiers de la relation client 2NDE PRO MÉT. RELATION CLIENT 
2NDE COMMUNE 

31 Échanges et gestion 

Pour la voie professionnelle sous statut scolaire (en lycée professionnel) la correspondance entre 
évaluations et points dans Affelnet-Lycée  

Le niveau de maitrise de chacune des 8 compétences du socle est transformé en points, comme suit :  

- 10 points : « maîtrise insuffisante »   

 - 25 points : « maîtrise fragile »   

- 40 points : « maîtrise satisfaisante »   

 - 50 points : « très bonne maîtrise »   
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Les évaluations trimestrielles par disciplines sont transformées en moyennes de points selon la règle de 
calcul suivante :  

3 points : notes de 0 à 4.9 = Objectifs non atteints   

8 points : notes de 5 à 9.9 = Objectifs partiellement atteints   

13 points : notes de 10 à 14.9 = Objectifs atteints   

16 points : notes de 15 à 20 = Objectifs dépassés   

 

Début juillet, dés les résultats de l’affectation, les élèves et leurs représentants légaux peuvent procéder 
à l'inscription dans l'établissement d'accueil selon le calendrier de celui-ci. Sans réponse de leur part, la 
place peut être proposée à un autre élève. Pour certains établissements de l’académie, l’inscription en ligne 
est proposée à l’élève et ses représentants légaux. 

 

Afin de faciliter la procédure d’orientation et d’affectation en lycée, je vous remercie de transmettre au 
collège : 

- La fiche de dialogue du 2nd semestre (voir présentation ci-dessus) 
- La fiche de formulation des vœux (voir présentation ci-dessus) 

 

Les documents sont à envoyer au plus tard le 11/05/2020 : il est impératif de respecter ces dates. En effet, 
le calendrier est académique. Les applications informatiques sont programmées selon ce calendrier et 
aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 

- Par mail à l’adresse : ce.0160882x @ac-poitiers.fr si vous avez de quoi scanner ou photographier 
- Par courrier : 50, rue Bir’Hacheim, 16260 Chasseneuil 
- Dans la boîte aux lettres du collège.  

Je vous souhaite d’excellentes vacances et compte sur votre lecture attentive de cette information. 

Je reste à votre disposition pour toute question.  

Cordialement, 

Isabelle Bégué, La principale    


