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Information  – Procédure d’Affectation 
Des informations supplémentaires sur l’Affectation … 
 

Calendrier 
Rappel :  

Saisie des familles sur le SLA : du 9 mai au 31 mai. 

Ou bien Saisie par le collège : 18 mai au 8 juin. 

 

Fiche 01 – Vœux (10 + 5) : Retour collège Date limite 7 juin 

Fiche 02 –Dérogation (lycée général autre que le lycée de secteur) Retour collège Date limite 1 juin 

 

+ une des fiches ci-dessous si besoin (lycée général) 

Fiche 3a – Section Euro –Retour collège Date limite 23 mai 

Fiche 3b – Option LCA –Retour collège Date limite 23 mai 

Fiche 3a – Option Techno –Retour collège Date limite 23 mai 

Fiche 3a – Parcours Artistique –Retour collège Date limite 23 mai 
 

Les fiches sont téléchargeables sur le site du collège et sur l’espace Pronote dans messagerie. 

 

 

 

A. Généralités 
 

1 De la formulation des vœux à l’inscription : les étapes  
 

➢ En  cas  d’utilisation  du  service  en  ligne  Affectation,  les  représentants  légaux  des  élèves  de  3e 

renseignent leurs vœux par ordre de préférence, jusqu’à 10 vœux dans son académie, et 5 vœux hors 

académie. 

➢ En  cas  de  non  utilisation  du  service  en  ligne  Affectation  par  les  représentants  légaux, l’établissement 

d’origine saisit directement les vœux dans l’application Affelnet-Lycée à partir de la  “fiche de formulation 

des vœux définitifs” renseignée par les représentants légaux. 

➢ Ces vœux sont validés ou saisis par leur établissement dans l’application Affelnet-Lycée. 

➢ L’ensemble  des  demandes  d’entrée  dans  chacune  des  formations  de  l’académie  est  traité  en s’aidant 

de l’application Affelnet-Lycée. 

➢ Les  résultats  sont  transmis  aux  établissements  et  aux  représentants  légaux,  qui  reçoivent  une 

notification d’affectation début juillet. 

➢ Les représentants légaux inscrivent l'élève dans l'établissement dans lequel il a été affecté par télé-

inscription ou directement auprès de l'établissement. 
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2. Qu’est-ce qu’un vœu ? 
 

Il s’agit de la formalisation de la demande d’entrée en formation, codifiée dans Affelnet-Lycée. 

 

A chaque vœu correspond un code. 

 

Il existe deux types de vœux :  

 

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 : 2 de générale et technologique, 2 de professionnelle ou 1 re 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 : 2 de professionnelle Métiers de la mode-vêtements au lycée Du Dolmen à Poitiers 

 

➢ Le vœu de recensement, saisi à titre informatif uniquement.  

 

Il ne permet pas d’être affecté dans une formation (des démarches sont nécessaires, en parallèle, par les 

représentants légaux), mais permet de mieux analyser et de suivre le devenir des élèves concernés. 

La demande correspondant à un vœu de recensement doit être saisie sur Affelnet-Lycée en respectant l’ordre 

de priorité souhaité par l’élève et ses représentants légaux. Il peut s’agir d’une formation :  

    Hors académie ;  

    En établissement privé hors contrat 

    Par apprentissage (en CFA ou en UFA)  

    D’une demande de maintien ou de redoublement exceptionnel en 3 e . 

 

Pour  la  demande  en  apprentissage,  même  si  le  code  vœu  saisi  spécifie  la formation  et  l’établissement  

souhaité  par  l’élève  pour  faciliter  le  suivi  et  l’accompagnement  du candidat,  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. 

 

Pour les demandes en apprentissage, il est très fortement conseillé de rajouter des vœux similaires dans le 

public. 

 

B.  La procédure d’affectation après la 3 
 

 

 

1. Les candidats, formations et établissements concernés 
 

De manière générale, tous les élèves de 3 e sont concernés par cette procédure d’affectation : 3e générale ; 
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2.   Les situations particulières de candidats 
 

Les candidatures en cas de déménagement 

Dans cette situation, les pièces justificatives à fournir auprès de la DSDEN concernée par le premier vœu sont 

:  

    Le justificatif du (nouveau) domicile dans l'académie de Poitiers ;  

    La copie de la fiche récapitulative de saisie des vœux éditée par l'établissement d'origine à partir d'Affelnet-

Lycée lorsque l’élève est scolarisé dans un établissement public ou privé de l'Éducation nationale ou du 

ministère de l’agriculture ;  

    La « fiche de formulation des vœux définitifs d’affectation après la 3 e » complétée et signée lorsque le 

candidat est en apprentissage ou scolarisé dans un établissement privé hors contrat.  

Sans  ces  justificatifs,  la  candidature  ne  sera  prise  en  compte  qu’après  les  élèves  scolarisés  dans 

l’académie de Poitiers. 

 

 

3.   Les formations et les établissements concernés par un vœu 
 

La  procédure  d’affectation  post-3 e décrite  ici  concerne  les  demandes  d’entrée  dans  des  formations 

dispensées dans l’académie de Poitiers, uniquement.  

Sont concernées les formations suivantes :  

    2 de générale et technologique ;  

    2 de professionnelle ;  

    1 re année de CAP.  

Sont concernés les établissements suivants :  

    Publics ou privés sous contrat ;  

    Relevant des ministères de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de l’alimentation (dont les MFR – 

maisons familiales et rurales), de l’Écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 

La demande de formation dans un établissement privé 

Une demande de formation dans un établissement privé sous contrat de l'Éducation nationale ou privé de 

l'Agriculture  (lycées  et  MFR)  correspond  à  un  code  vœu  identifié  dans  Affelnet-Lycée  par  l’intitulé  de  

la formation et l’établissement concerné. 

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. 

 

La  demande  de  formation  dans  un  établissement  en  dehors  de  l’académie  de  Poitiers (AFFELMAP) peut 

se faire avec les Téléservices ou bien par le collège. 

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 de se renseigner  

dès connaissance du projet de poursuite d’étude hors académie d’un élève. 
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2. Règles d’entrée en 2 de GT 
 

1.   Cas général : vœu « de secteur » 
 

L’affectation en seconde générale et technologique dans les lycées publics de l’éducation nationale est 

sectorisée. 

L’affectation  en  “2-GT”  et  ne  fait  pas  mention  des  enseignements optionnels.    Il  n’est  pas  possible  de  

saisir  les  enseignements  optionnels  de  2 de GT  souhaités  à  titre d’information.  

Les  élèves  de  3e sont  affectés  dans  leur  lycée  de  secteur,  défini  en  fonction  de  leur  adresse  de 

résidence.  

 

Important :  l’affectation  en  2nde générale  et  technologique  est  prononcée  sous  réserve  d’une  décision 

d’orientation pour la 2nde de générale et technologique. 

 

À noter :  

Lorsque la décision d’orientation est favorable pour la voie générale et technologique, les candidats doivent 

obligatoirement prévoir en dernier rang un vœu de 2 de générale et technologique dans leur lycée de secteur 

afin qu’une affectation puisse être garantie. 

 

 

 

2.   Cas particuliers 
 

a) Les demandes de dérogations (assouplissement de la carte scolaire) 
 

Les candidats qui souhaitent un lycée public de l’éducation nationale autre que leur lycée de secteur doivent 

obligatoirement faire une demande de dérogation.  

Une demande de dérogation ne peut concerner qu’une demande pour une 2 de générale et technologique 

non  contingentée  d’un  établissement  public  de  l’Éducation  nationale  qui  ne  dépend  pas  du  secteur  de 

l'élève (ou du secteur élargi pour certains départements). 

Dès lors qu'il y aura de la place dans l'établissement souhaité, une fois satisfaites les affectations des élèves  

dans  leur(s)  établissement(s)  de  secteur,  les  IA-DASEN  répondront  favorablement  à  toutes  les demandes 

relatives à l'assouplissement de la carte scolaire selon l’ordre de priorité nationale, à barème égal.  

➢ La mention « vœu dérogatoire » dans Affelnet-Lycée 

Tous les vœux suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de dérogation (assouplissement 

de la carte scolaire) : 

    Pour une formation à capacité d’accueil limitée (recrutement spécifique ou enseignement optionnel  

« Création et culture design ») ; 

    Pour un établissement du ministère de l’agriculture ; 

    Pour un établissement privé sous contrat ; 

Dans ces situations, la mention « vœu dérogatoire » dans Affelnet-Lycée est laissée à « Non ». 

Dans les autres situations, c’est-à-dire lorsque le vœu de 2 de générale et technologique est situé hors 

de la  zone  de  recrutement  de  l'élève  (hors  du  lycée  de  secteur  ou  du  secteur  élargi  pour  

certains départements), la mention « vœu dérogatoire » dans Affelnet-Lycée est à renseigner à « Oui 

». 

 

➢ Ordre de priorité des critères de dérogation 

1.   Élèves souffrant d'un handicap ; 
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2.   Élèves bénéficiant d'une prise en charge médicale importante ; 

3.   Élèves boursiers au mérite ou sur critères sociaux ; 

4.   Élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans le lycée demandé ; 

5.   Élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité ; 

6.   Parcours scolaire particulier ; 

7.   Demande pour convenances personnelles. 

 

➢ La demande de parcours scolaires particuliers (section européenne, EO langues et culture de 

l’Antiquité, EO artistiques, EO technologiques) 

La validation du choix « parcours scolaire particulier » relève de la compétence de l’IA-DASEN, et non de 

l'établissement d'origine. En cas de non validation, ce critère n’enclenchera pas de bonus. 

 

Le  choix  "Parcours  scolaire  particulier"  (PSP)  correspond  aux  motifs  présentés  ci-dessous,  non hiérarchisés 

: 

 NOUVEAUTÉ 2022 : Enseignements optionnels technologiques suivis des bacs technologiques 

de même nature dans le même établissement : Biotechnologies, Sciences et laboratoire, 

Sciences de l’ingénieur, Création et innovation technologiques, Santé social 

    Enseignements optionnels artistiques suivis des enseignements de spécialité artistiques de 

même nature, dans le même établissement. 

    Section européenne non proposée dans le lycée de secteur ; 

    Enseignements optionnels « langues et culture de l’Antiquité » ; 

 

 

 

➢ Les pièces justificatives à fournir en cas de dérogation 

Toute demande d'entrée en 2 de générale et technologique dans le cadre de l'assouplissement de la 

carte scolaire  doit  être  accompagnée  des  pièces  justificatives  et  adressée  par  l’établissement  

d’origine  à  la direction des services départementaux de l’Éducation nationale concernée. 

La date butoir pour l’envoi de ces documents auprès de la DSDEN concernée est indiquée sur la fiche 

« assouplissement  de  la  carte  scolaire  (dérogation)  pour  une  demande  d’entrée  en  2 de générale  

et technologique ». 

 

b) Les 2nde générales et technologiques dites à recrutement spécifique 
 

Il s’agit des formations suivantes :  

    2 de générale et technologique avec l’enseignement optionnel Arts du cirque ;  

    2 de générale et technologique avec section binationale (ABIBAC, BACHIBAC ou ESABAC) ;  

    2 de générale et technologique avec section sportive ;  

    2 de générale  et  technologique  au  CEPMO  (Centre expérimental  pédagogique  maritime  en  Oléron)  à 

Saint-Trojan-les-Bains ;  

    2 de générale et technologique au LP2I (Lycée Pilote Innovant International) à Jaunay-Marigny. 

    2 de générale et technologique avec l’enseignement optionnel Culture et pratique de la danse, de la 

musique ou du théâtre au Lycée Victor Hugo à Poitiers  

    NOUVEAUTÉ 2022 : 2 de générale et technologique Classe de défense et sécurité globale au lycée Bernard 

Palissy à Saintes  

La demande d’entrée dans ces formations relève d’une procédure de recrutement spécifique et ne doit pas 

faire l’objet d’une dérogation, la sectorisation n’étant pas le critère de classement retenu. 
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3. Règles d’entrée dans la voie professionnelle 
 

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 (ou dérogations). 

Les demandes d’entrée dans les formations professionnelles doivent faire figurer le type de formation (1re 

année de CAP ou 2 de professionnelle), la spécialité choisie, l’établissement souhaité et le statut (scolaire ou 

apprenti). 

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. 

 

1.   L’entrée  en  2 de professionnelle  et  1 re 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 et les éventuels bonus.  

Selon la formation demandée, différents coefficients sont attribués aux évaluations 

 

Il est très fortement conseillé de faire plusieurs vœux similaires, au cas où le 1er vœu n’est pas accepté. 

 

 

2.   L’entrée  en  2 de professionnelle  et  1re année  de  CAP  sous  statut  scolaire  dans  un établissement 

privé sous contrat 
 

Le  classement  des  candidatures  est  fait  par  l’établissement  d’accueil,  sur  la  base  des  dossiers  de 

candidature reçus et/ou des entretiens avec les élèves et leur famille. L’établissement saisit ses décisions dans 

Affelnet-Lycée. Il n’y a pas de bonus possible. 

Pour toute demande d’admission dans un établissement privé sous contrat, il est impératif de rencontrer 

l’établissement au préalable. 

 

3.   Les formations professionnelles dites à recrutements spécifiques 
 

Certaines  formations  professionnelles  font  l’objet  d’une  procédure  de  recrutement  spécifique,  avec  un 

calendrier spécifique. Il s’agit des formations suivantes : 

 

a)   Formations de l’Éducation nationale 

 

    CAP Accompagnement éducatif petite enfance - LP Simone Signoret à Bressuire ;  

    CAP  Art  et  techniques  de  la  bijouterie-joaillerie  option  sertissage  -  LP  Léonard  de  Vinci  à Bressuire ;  

    CAP Cordonnier bottier - LP Jean Rostand à Angoulême ;  

    2 de professionnelle Métiers de l'aéronautique - Lycée Marcel Dassault à Rochefort ;  

    2 des professionnelles  métiers  du  pilotage  et  de  la  maintenance  d'installations  automatisées et métiers 

des transitions numérique et énergétique en partenariat avec la Marine nationale – LP Rompsay à La Rochelle 

    2 de professionnelle Métiers de la sécurité – LP Le Dolmen, Poitiers ; LP Blaise Pascal, St Jean d’Angély ; LP 

Leonard de Vinci, Bressuire 

 

b)   Formations de l’Agriculture 
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    2 de professionnelle agricole Élevage Canin et Félin - Lycée Jean-Marie Bouloux à Montmorillon ;  

    2 de professionnelle  agricole  Gestion  d'une  entreprise  hippique  -  Lycée  Jean-Marie  Bouloux  à 

Montmorillon. 

c)   Formations de l’Écologie, du développement durable de l’énergie 

Toutes les formations en CAP et en 2 de professionnelle du lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle :  

    2 des professionnelles maritimes : Métier de la mer, Cultures marines ;  

    CAP maritimes : matelot, conchyliculture. 

 

4.   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.  

La recherche d’un employeur dans le cas de l’apprentissage ainsi que les démarches d’inscription auprès des 

établissements concernés sont de la responsabilité de l’élève et de ses responsables légaux. 

 

 

 

 

 

4. Le classement des candidatures : les critères 
 

1 Les formations avec barème de points 
 

a)   Les bonus et priorité d’accès dans certaines formations 

Bonus « Boursier » dans la prise en compte du statut boursier sur critères sociaux 

Bonus « Médical » dans la prise en compte des priorités médicales 

Bonus « Parcours d’excellence » et « Éducation prioritaire » 

Bonus « Mixité » 

Bonus particulier 

 

b)    La prise en compte des résultats scolaires 

c)   Élèves de 3 e : prise en compte des évaluations du LSU dans Affelnet-Lycée 

Lorsque les évaluations sont intégrées du LSU dans Affelnet-Lycée 

d)   Élèves  du  palier  seconde  demandant  une  2 de professionnelle,  1 re année  de  CAP,  

2 de GT contingentée 

e)   Attribution  des  coefficients  sur  les  disciplines  scolaires  pour  la  demande  en  voie professionnelle 

f)    Attribution des coefficients sur les disciplines scolaires pour une demande en 2 de générale et 

technologique avec l’enseignement optionnel Création et culture design et en seconde spécifique 2-STHR 
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5. La prise en compte de la décision d’orientation suite au 

conseil de classe 
 

1.   Conformité des vœux en fonction de la décision d’orientation 
Toute l’année, un travail d’information et un dialogue sont conduits entre l’élève, les représentants légaux et 

les équipes éducatives. Ce dialogue conduit à l'expression des vœux d’affectation par les représentants légaux 

ou l’élève majeur, conformément à la décision d'orientation. Il revient au chef d’établissement de veiller à la 

cohérence des vœux saisis avec la décision d’orientation.  

Chacun des vœux enregistrés sur Affelnet-Lycée, quel que soit le rang du vœu concerné, doit être en 

conformité avec la décision d’orientation en tenant compte de la règle suivante :  

    Une seule décision d’orientation « 1 re année de CAP » permet de faire uniquement des vœux en 1 re année 

de CAP ;  

    Une seule décision d’orientation « 2 de professionnelle » permet de faire uniquement des vœux en 2 de 

professionnelle, 1 re année de CAP ;  

    Une seule décision d’orientation « 2 de GT » permet des vœux 2 de GT, 2 de professionnelle, 1 re année de 

CAP. 

Il y a un contrôle des décisions d'orientation dans Affelnet-Lycée, pour le palier 3e. 

 

 

 

6. La fiche de formulation des vœux et la fiche récapitulative 
 

1 La fiche de formulation des vœux définitifs après la 3 e  
 

Cette  fiche  permet  de  recueillir  les  candidatures  des  élèves.  Elle  est  transmise  aux  élèves  par  les 

établissements, accompagnée de sa note d’information pour les représentants légaux. Elle doit être signée par 

les représentants légaux et l’établissement dans lequel est inscrit l’élève.  

Si les représentants légaux n’ont pas effectué une saisie de vœux via le service en ligne Affectation, cette fiche 

permet de saisir les vœux  

En cas de non utilisation du service en ligne Affectation, cette fiche sert de support à la saisie des vœux dans 

Affelnet-Lycée.  

Cette  fiche  est  composée  de  trois  parties,  correspondant  aux  trois  onglets  de  saisie  des  vœux  dans 

l’application Affelnet-Lycée :  

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 LSU dans Affelnet-Lycée ;  

3.   Les  vœux :  de  1  à  10  vœux  dans  l’académie  de  Poitiers,  classés  par  ordre  de  préférence  et 

éventuellement les vœux hors académie (5 au maximum). 

 

 

2.   La fiche récapitulative de saisie des voeux  
Que la saisie des vœux ait été effectuée par l’établissement dans Affelnet-Lycée ou par les représentants légaux 

dans le service en ligne Affectation, l’établissement imprime la fiche récapitulative de saisie des vœux de l’élève 

et la transmet aux représentants légaux pour vérification et signature. 

➢ Ce document est le seul faisant foi en cas de litige. 
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Calendrier 
 

1. La saisie des vœux par les représentants légaux sur le service en ligne Affectation  

du 9 mai au 31 mai. 

Deux accès possibles : Site : https://ent.ac-poitiers.fr/ ou  teleservices.education.gouv.fr 

 

1. Consultation par les représentants légaux de l’offre de formation (accès public)  

 

L’offre correspondant au résultat de la recherche est présentée sous forme de liste et d’une 

géolocalisation des établissements proposant ces offres. 

Des  « filtres  avancés »  sont  proposés  sur  la  page  de  présentation  du  résultat  des  recherches  pour 

permettre d’affiner sa recherche (Académie, département, Statut...) 

 

2. Saisie  par  les  représentants  légaux  de  leurs  vœux  d’affectation  (accès  possible  après 

authentification)  

 

du 9 mai au 31 mai. 
 

La  famille peut  saisir  jusqu’à  10  vœux  dans  l’académie  d’origine  + 5  vœux  hors  académie.  Ces  vœux 

peuvent  être  modifiés  jusqu’à  la  fermeture  de  la  phase  de  saisie  des  vœux  sur  le  service  en  ligne 

Affectation.  Ils  sont  basculées  chaque  nuit  dans  Affelnet-Lycée  et  sont  automatiquement  visibles  le 

lendemain par les établissements dans Affelnet-Lycée.  

 

3. À la fermeture de la phase de saisie des vœux dans le service en ligne Affectation (31 mai), les vœux 

sont basculés une dernière fois dans Affelnet-Lycée.  

 

L’établissement finalise alors les candidatures :  

    Il  vérifie  les  informations  saisies,  dont  la  concordance  des  vœux  saisis  avec  la  décision d’orientation 

; 

    Il apporte des modifications, si nécessaire ; 

    Il  complète  les  candidatures,  si  nécessaire,  en  indiquant  par  exemple  les  demandes  de dérogations. 

Si une saisie est effectuée par l’établissement directement sur Affelnet-Lycée, la bascule automatique des 

vœux saisis sur le service en ligne Affectation par les représentants légaux écrase les vœux saisis par 

l’établissement. 

Si l'établissement modifie sur Affelnet-Lycée les vœux saisis préalablement par la famille sur le service en ligne 

Affectation, un mail sera envoyé aux représentants légaux avec la fiche de l'élève en pièce jointe. 

        Ou   

 

2. (2ème solution) Saisie des vœux par le collège 

18 mai au 8 juin (retour des documents au collège). 

https://ent.ac-poitiers.fr/
teleservices.education.gouv.fr
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Dans  le  cas  de  non  utilisation  du  service  en  ligne  Affectation  par  les  représentants  légaux,  les 

établissements saisissent les vœux indiqués par les représentants légaux sur la fiche de formulation des vœux 

définitifs en respectant l’ordre de priorité souhaité par l’élève et ses représentants légaux. Pour Poitiers du 

18 mai au 8 juin. 

Dans le cas d’utilisation du service en ligne Affectation par les représentants légaux, l’établissement finalise 

les candidatures suite à la bascule des vœux venant du service en ligne Affectation : 

    Il  vérifie  les  informations  saisies,  dont  la  concordance  des  vœux  saisis  avec  la  décision d’orientation; 

    Il apporte des modifications, si nécessaire ; 

    Il  complète  les  candidatures,  si  nécessaire,  en  indiquant  par  exemple  les  demandes  de dérogations. 

 

a) L’ordre des vœux 

 

Le premier vœu ne bénéficie pas de bonification automatique. Les élèves sont classés sur le barème sur chacun 

de leurs vœux et l’algorithme de l’application fait qu’ils obtiennent une proposition d’affectation sur leur vœu le 

mieux classé.  

L’ordre des vœux est important car ceux-ci sont étudiés en respectant l’ordre saisi. Ainsi, lorsqu’un élève a une 

proposition d’affectation sur l’un de ses vœux :  

    Il est automatiquement refusé sur ses vœux moins bien placés ;  

    Il conserve le bénéfice de sa liste supplémentaire sur ses vœux mieux placés.  

L’ordre des vœux doit exprimer les préférences de l'élève et tenir compte des capacités d'accueil. Les formations 

par la voie scolaire dans un lycée professionnel ont des capacités d'accueil limitées. Il est donc recommandé aux 

représentants légaux d'utiliser la totalité des vœux possibles. 

 

Ils peuvent saisir jusqu’à 10 vœux pour une formation post-3 e de l’académie de Poitiers. 

 

b) Demande 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. Chaque académie 

a son calendrier et ses propres procédures, il est impératif de se renseigner dès connaissance du projet de poursuite 

d’étude hors académie d’un élève. 

 

➢ Dans le cas de non utilisation du service en ligne Affectation, l’établissement d’origine doit :  

 

    Se rapprocher de l’académie concernée afin de connaître le calendrier académique de l’affectation et les 

modalités de candidature ;  

    Demander un code d’accès à Affelnet-Lycée pour la saisie des vœux en remplissant le formulaire de saisie 

de la page d’accueil du service de saisie simplifiée, disponible sur AFFELMAP. Il est nécessaire  d’indiquer  son  

identifiant  (code  UAI)  ainsi  que  son  adresse  mél  et  son  numéro  de téléphone. 

    En  retour,  l’établissement  d’origine  recevra  un  premier  courriel  récapitulant  sa  demande  et  lui 

confirmant son mél et son login, puis un deuxième lui donnant son mot de passe, qui est unique pour toute la 

durée de la procédure et ne peut être changé. 

    Important : il est recommandé de bien conserver le mot de passe car c’est celui qui servira à se reconnecter 

sur le même service afin de connaître les résultats de l’affectation dès la fin de la procédure d’affectation de 

l’académie concernée 

 

➢ Dans le cas de l’utilisation du service en ligne Affectation par les représentants légaux :  

 

    Un vœu de recensement « Hors académie » est automatiquement créé dans la fiche Affelnet-Lycée de 

l’élève ;  
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    Un compte pour la saisie simplifiée est automatiquement créé. Lors de la bascule des vœux, les accès  à  la  

saisie  simplifiée  seront  créés  :  les  établissements  d’origine  recevront  par  mail  les identifiants et mot de 

passe. Il ne sera alors plus nécessaire de faire la demande via AFFELMAP ;  

    Le dossier complet de l’élève est transféré à Affelnet-Lycée de l’académie demandée (scolarité d’origine, 

LSU, décision d’orientation) si tout est complété avant la bascule des vœux du service en ligne Affectation dans 

Affelnet-Lycée. Sinon, il faudra utiliser la saisie simplifiée pour compléter les dossiers. 

 


