
         
 

 
A l’attention des parents des élèves de 3ème 

 
 

AFFECTATION POST 3EME – JUIN 2020 
 
Les vœux d’affectation, formulés par les élèves et les familles, doivent être en accord avec la 
décision d’orientation. 
 
Les vœux de poursuite d’études font l’objet d’une saisie dans le Téléservice Affectation par la famille et 
d’une saisie dans l’application Affelnet-Lycée par l’établissement : du 25 mai au 8 juin 2020 inclus. 
 
Pour les parents qui ne peuvent intégrer le Téléservice, la fiche de formulation des vœux d’affectation 
après la 3ème – rentrée 2020 est fournie en pièce jointe : les parents doivent la compléter et la remettre au 
collège dans les délais impartis.  
 
Au final, la validation est réalisée par l’établissement dans Affelnet-Lycée (en concertation avec les 
familles). Pour chaque élève, une fiche récapitulative des vœux est imprimée par l’établissement ; cette 
fiche sera insérée dans le dossier de l’élève. 
 
 
Afin de vous aider dans cette démarche, merci de prendre connaissance des documents ci-joints : 
 

 Note d’information aux élèves et à leurs représentants légaux ;  
 Fiche de formulation des vœux après la 3ème ; 
 Flyer et tutoriel pour la connexion au Téléservice. 

 
Les familles ont la possibilité d’exprimer jusqu’à 10 vœux au sein de l’académie et 5 vœux hors académie. 
 
Pour les candidatures en 2nde générale et technologique, il est impératif d’exprimer une dernière demande 
d’affectation sur le lycée de secteur (Lycée Jean Moulin – Thouars). 
 
 
Résultats de l’affectation : 
 

- 30 juin : accès aux résultats de l’affectation pour diffusion aux familles dans les académies ; les 
notifications d’affectation seront transmises aux familles selon les modalités habituelles (remises 
aux élèves, courriel ou envoi postal). 

- Début juillet : accès aux résultats par téléchargement par les familles dans le service Téléservice 
Affectation 

 
Inscription : 
Il est impératif de procéder à l’inscription administrative dès réception du dossier d’affectation adressé par 
l’établissement d’accueil. Pour certains établissements, une télé-inscription est possible. 
 
Dans le cas d’un refus d’affectation, il est nécessaire de rester en lien avec le collège : de nouveaux vœux 
d’affectation pourront être formulés sur les places vacantes à partir du 6 juillet 2020. 
 
 
N’hésitez pas à vous adresser au collège (Professeurs principaux, Equipe de Direction, Secrétariat) 
pour vous apporter toute l’aide nécessaire. 
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