
 

 Guide Orientation / Affectation - DSDEN 16 – Avril 2020   

 
Affectation en 2nde GT - Modalités spécifiques  
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Les élèves faisant une demande de 2nde GT et qui ont une décision favorable sont affectés 
dans le lycée du secteur de leur domicile. 
 
Les demandes pour être affecté dans un autre lycée que celui du secteur relèvent de 
l'assouplissement de la carte scolaire (ex dérogation). 
 
Les motifs de l'ACS (et leur ordre de priorité) restent inchangés. 
 
 

MODALITES SPECIFIQUES D'AFFECTATION EN 2NDE GT SUR LA CHARENTE 
 

Recrutements spécifiques 
 
Section binationale : BACHIBAC - lycée M. de Valois - Angoulême 
Sections sportives des lycées 
 
Traitement sur dossier par le lycée demandé, puis validation IA DASEN pour l'affectation. 
Ouvertes à tous les élèves (pas de sectorisation) 
 
Recrutement sur capacité d’accueil limitée 
 
Enseignement optionnel Création culture design - Lycée Ch. Coulomb - Angoulême 
 
Traitement via AFFELNET (code vœu spécifique) 
Ouvert à tous les élèves (pas de sectorisation) 
 
Recrutement sur dérogation pour parcours scolaire particulier 
 
Sections européennes des différents lycées 
LCA Latin - LISA et LCA Grec - Lycée M. de Valois 
Les enseignements artistiques correspondant aux enseignements de spécialités 
artistiques en classes de première et terminale (détail dans tableau ci-dessous). 
 
Recrutement pour un enseignement optionnel de langue vivante B rare 
 
LVB Chinois - G. de Balzac - Angoulême 
Concerne les élèves des collèges J Verne - Angoulême (et hors secteur G. de Balzac), St 
Paul – Angoulême et St Joseph – Cognac qui ont suivi la LVB Chinois au collège. 
Les trois collèges transmettront la liste des élèves ayant fait la demande à l'IEN IO afin de 
pouvoir procéder à l'affectation au lycée (être considéré comme étant du secteur de 
recrutement). 

 
 

 

Toutes les demandes font l'objet d'une saisie de vœu dans AFFELNET. 
Le traitement est variable selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous 

 

 
  

12 / 15 



 

 Guide Orientation / Affectation - DSDEN 16 – Avril 2020   

 

RECAPITULATIF DES MODALITES SPECIFIQUES 
 

Enseignements Lycées 
Modalité 
d'affectation 
spécifique 

Secteur 
De recrutement 

Assouplissement de la 
carte scolaire (dérogation) 

Parcours 
scolaire 

particulier 

Convenance 
personnelle 

BACHIBAC 
M. de 
Valois 

Dossier Académique   

LVB Chinois 
G. de 
Balzac 

Traitement 
DSDEN 

Enseignement 
suivi aux collèges : 
J. Verne - Angoulême 
St Paul – Angoulême 
St Joseph – Cognac  

  

Sections 
sportives 
scolaires 

Plusieurs 
lycées 

Dossier National   

Sections 
Européennes 

Plusieurs 
lycées 

Dossier  x  

 

Enseignements optionnels 
 

    

Création culture 
- Design 

Ch. 
Coulomb 

AFFELNET 
Contingenté 

Académique   

LCA Latin LISA   x  

LCA Grec 
M. de 
Valois 

  x  

 

Arts *      

Musique 
G. de 
Balzac 

  x  

Arts Plastiques 
M. de 
Valois 

  x  

Histoire des arts 
M. de 
Valois 

  x  

Théâtre LISA   x  

Cinéma 
audiovisuel 

LISA   x  

      

Autres options     x 

 
Arts * : sont concerné les options des lycées qui proposent l'enseignement de spécialité en 1ère 
et terminale. 
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