
LES PROCEDURES D'ORIENTATION 
ET D'AFFECTATION



ORIENTATION
CONSEIL DE CLASSE DU 3EME TRIMESTRE

FICHE DE DIALOGUE

L’élève et sa famille émettent des vœux définitifs

1.Une ou plusieurs voies d'orientation classées par ordre de 
préférence :

     2nde générale et technologique ou spécifique
     2nde professionnelle + statut (TP ou app)
     1ère année de CAP + statut (TP ou app)
  2. Redoublement 

Le conseil de classe émet un avis  sur ce vœu, il peut 
aussi proposer une voie non demandée par la famille





Un voeu est composé :

► de l’intitulé de la formation (2nde GT / 2nde spécifique / 
2nde professionnelle / 1ère année de CAP)
► et du nom de l’établissement d’accueil associé à cette 
formation

Pour la 2nde GT: indiquer le 2ème EE et si section euro/ 
binationale.
Le 1er EE et les options facultatives seront précisés lors de 
l'inscription.

Pour la voie pro: indiquer la spécialité

AFFECTATION
3 VOEUX AU MAXIMUM





AFFECTATION EN 2NDE GT
LYCEES PUBLICS

● Automatique dans le lycée de secteur: J. Moulin de Thouars 
● Demande de dérogation pour un lycée hors secteur ( sauf 

procédures spécifiques): document assouplissement de carte 
scolaire

● Pour les 2ndes GT en lycées agricoles, pas de notion de secteur

CAS PARTICULIERS:
➔ 2nde GT contingentée Création et culture design (ex:Lycée E. 

Pérochon de Parthenay) recrutement avec PAM: pas de dérogation
➔ 2nde GT soumis à une éventuelle régulation: dossier avec résultats 

scolaires (ex: section européenne)



AFFECTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE

Accès 2nde Pro ou 1ère année de CAP :  capacités d’accueil limitées.
Certaines formations sont très demandées: élargir à plusieurs voeux.

Plusieurs possibilités:
● Demander une même section dans des établissements différents
 Ex: 1- 2nde pro Electrotechnique Jean Moulin Thouars

 2- 2nde pro Electrotechnique Les Grippeaux Parthenay...

● Demander des sections différentes dans le même établissement
Ex:1- 2nde pro Systèmes électroniques numériques Jean Moulin Thouars

 2- 2nde pro Electrotechnique Jean Moulin Thouars



AFFECTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE 
ET 

2NDE GT CONTINGENTEE

Comment se fait l’affectation dans un établissement:
procédure informatisée PAM (pré-affectation automatique multicritères) avec prise en 
compte :

- des résultats scolaires de l’élève 
- du rang de classement du vœu
- de la motivation et des capacités de l’élève

Attention pour les demandes dans le privé, il faut en plus contacter l’établissement 
pour un entretien.



Bilan de l'affection en 2nde pro vers un Bac pro 3ans 
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●Les demandes de formation par apprentissage, privé hors 
contrat ou en maison familiale et rurale (MFR): 
voeux à titre indicatif = « voeux de recensement » :  vous devez faire les 

démarches d’inscription directement auprès des établissements concernés.
Attention: Ne pas mettre ce voeu en premier car vous perdrez les points 

de bonus 1er voeu

●Les recrutements spécifiques: certaines sections ont un recrutement certaines sections ont un recrutement 
particulier avec un dossier spécifique:  résultats scolaires et parfois particulier avec un dossier spécifique:  résultats scolaires et parfois 
test+entretien(dès le mois d'avril/mai)test+entretien(dès le mois d'avril/mai)
ex: ex: CAP Petite Enfance à la Cité scolaire S. Signoret de BressuireCAP Petite Enfance à la Cité scolaire S. Signoret de Bressuire

 Sections binationales ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC
 2nde pro Métiers de la sécurité ( St Jean d'Angély et Poitiers)
 Les formations du Lycée maritime et aquacole de La Rochelle
 2nde pro agricole Elevage canin et Félin, Montmorillon
 ...

CAS PARTICULIERS



RAPPEL DES PROCEDURES 
3eme Trimestre

 

En juin :la décision d’orientation
Le conseil de classe étudie vos demandes et vous fait une proposition 
d'orientation :

- Proposition du conseil de classe conforme à votre demande : elle 
devient décision d’orientation.

- Votre demande est en désaccord avec la proposition du conseil: 
entretien avec le chef d’établissement obligatoire:

➢ Soit accord entre les 2 parties
➢ Soit le désaccord persiste : possibilité de la famille de demander un 

recours (délai de 3 jours suivant la décision) auprès d’une 
commission d’appel qui décidera. La décision prise par la 
commission d'appel est définitive



26 juin: après les épreuves du DNB: résultats d' affectation 

- Votre enfant est ADMIS, vous recevez la notification d’affectation 
en lycée 

- Votre enfant est classé sur la LISTE SUPPLEMENTAIRE, il ne 
pourra être affecté que si une place est libérée par un élève. Il 
vous faut donc rester en contact avec le collège. Vous pouvez 
aussi formuler de nouveaux voeux sur les places vacantes à partir 
du 29 juin .

- Votre enfant est REFUSE, vous pouvez consulter la liste des 
places vacantes auprès du collège ou du Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO). Vous pourrez formuler de nouveaux voeux sur 
les places vacantes à partir du 29 juin.

Début juillet: Inscription dans le nouvel établissement



MERCI DE VOTRE ATTENTION

MME ELIABA
Conseillère d'Orientation-Psychologue
CIO de Thouars
05 49 66 76 88
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