
La procédure d'affectation au lycée dans l'académie de 

Poitiers 

 

 

La procédure d'affectation des élèves au lycée utilise les mêmes critères pour l'ensemble des 

établissements publics et privés sous contrat de l'académie. 

De la formulation des voeux à l'inscription : les étapes 

1. Sur la fiche de formulation des voeux définitifs, les candidats formulent jusqu'à 10 voeux 

d'affectation, par ordre de préférence (5 dans l’académie de Poitiers et 5 hors académie sur 

toute la France). 

2. Ces voeux sont saisis par les familles dans le module Services en ligne « Affectation » ou 

dans leur établissement dans l'application AFFELNET-Lycée. Les vœux devront être en 

adéquation avec les vœux d’orientation (Phase définitive). 

3. L'ensemble des demandes d'entrée dans chacune des formations de l'académie est traité en 

s'aidant de l'application AFFELNET-Lycée (et dans les autres académies avec un outil 

identique). 

4. Les résultats sont transmis aux établissements et aux familles, qui reçoivent une notification 

d'affectation fin juin ou début juillet. 

5. Les familles vont s'inscrire dans l'établissement dans lequel l'élève a été affecté. 

Plusieurs éléments peuvent être pris en compte selon la formation et 

l'établissement demandés 

Les compétences du socle commun et les résultats scolaires de 3e 

Pour chaque spécialité professionnelle demandée en 2nde professionnelle (Bac pro 3 ans) ou en 1ère 

année de CAP et pour certains enseignements optionnels de 2nde générale et technologique, les 

compétences du socle commun ainsi que les résultats scolaires correspondants aux bilans périodiques 

de l'année de 3e sont obligatoirement pris en compte. 

Le lieu de résidence de l'élève et de ses représentants légaux dans le cas d'un vœu en 2nde 

générale et technologique 

Pour l'affectation en 2nde générale et technologique, les élèves qui relèvent de la zone géographique 

du lycée concerné (lycée de secteur) sont prioritaires. 

L'élève et ses représentants légaux peuvent motiver une demande d'assouplissement de la carte 

scolaire (dérogation) pour entrer en 2nde générale et technologique dans un autre lycée que leur lycée 

de secteur.  L'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale de 

chaque département répondra favorablement à cette demande de dérogation dès lors qu'il restera des 

places après l'accueil des élèves du secteur, et dans le respect de l'ordre de priorité national des critères 

de dérogation. 

Rappel : le lycée de secteur pour le collège de Mirambeau est le lycée de Jonzac. 

 

 



Autres éléments pris en compte : 

 le rang du vœu parmi les 10 vœux possibles (priorité automatique donnée au vœu le mieux 

classé), 

 les bonus et les priorités d'accès selon le cas (boursier, situations médicales, toutes situations 

particulières signalées par l'établissement d'origine auprès de la DSDEN concernée). 

Dans le cas d'une demande vers un établissement privé sous contrat de l'éducation nationale ou privé 

de l'agriculture (lycée ou MFR), l'élève et sa famille doivent rencontrer le directeur de l'établissement 

à des fins d'information plus précise sur les conditions d'admission et d'inscription, au préalable d'une 

demande éventuelle dans cet établissement. 

Les responsables de l'affectation 

• Les inspecteurs d'académie - directeurs académiques des services de l'éducation nationale 

(IA-DASEN) sont décideurs de l'affectation dans les lycées publics de l'Éducation nationale 

de leur département. 

• Le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt est le seul responsable 

de l'affectation dans les lycées du ministère de l'agriculture. 

• Les directeurs des lycées privés sous contrat d'association et des Maisons Familiales et 

Rurales sont responsables de l'admission des élèves dans leurs établissements. 

 


