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➤ Une procédure en deux temps: 

- L’orientation (fiche dialogue)
- L’affectation (fiche Affelnet)

➤ L’orientation (fiche de dialogue) : 

Au 3ième trimestre, les familles formulent des choix d’orientation définitifs qui
aboutissent à la décision d’orientation prononcée par le chef
d’établissement à l’issue des conseils de classe.

La décision ne porte pas sur un établissement scolaire. Elle porte
uniquement sur la voie d’orientation : 2GT – 2BCP – CAPuniquement sur la voie d’orientation : 2GT – 2BCP – CAP

Si la décision est différente de la demande, une phase de dialogue est mise en
place avec le CE – PsyEN - PP.



➤ L’affectation (fiche Affelnet) :

Au 3e trimestre, les familles formulent des demandes d’affectation en lien avec la
décision d’orientation sous la forme de plusieurs vœux.

Les formations demandées et pour chacune, les établ issements souhaités 

- jusqu’à 4 vœux dans l’académie de Bordeaux
- Rang des vœux très important car l’affectation se fait en fonction de la hiérarchie

des vœux.
- Des vœux précis qui indiquent le nom des établissements souhaités ainsi que les 

formations et la spécialité pour l’enseignement professionnel. Les enseignements 
optionnels sont précisés uniquement à titre indicatif pour le LGT.



➤ Modalités d’affectation:
2GT2GT

- Affectation sur le lycée de secteur / selon l’adresse

- Etablissement hors secteur➙ sur dérogation selon les critères hiérarchisés suivants :
❖ Handicap
❖ Médical (proximité des soins)
❖ Boursiers
❖ Fratrie dans le lycée demandé
❖ Parcours particulier: continuité de langue, sections sportives
❖ Autre motif

Affectation en fonction des capacités d’accueil et des crit ères de dérogation hiérarchisés.
Toujours demander en dernier vœu l’établissement de secteu r pour assurer l’affectation.

- Vœux contingentés ➙ résultats obtenus en 3 e :
❖ option « Création et culture design » au lycée Claveille, Périgueux
❖ option « écologie, agronomie, territoires et développement durable » au LEGTA de Coulounieix
❖ La 2nde spécifique du lycée privé hôtelier de la CCI à Boulazac vers le bac STHR
❖ Préselection pour le Bachibac au lycée Bertran de Born

- Section européennes : le recrutement est assuré par le lycée d’accueil après affectation.

- Candidatures hors académie:
❖ Grande Région académique (Bordeaux, Limoges, Poitiers) : possibilité de formuler jusqu’à 8

vœux➙ hiérarchisés.
❖ Autres académies : procédure distincte➙ selon le calendrier et les critères de l’’académie.

En cas de renoncement à une dérogation après affectation, l’établissement de secteur peut ne plus
disposer de place vacante.



➤ Modalités d’affectation:
1CAP 1CAP –– 2BCP2BCP

- Toutes les formations de la voie professionnelle sont contingentées . Pas de dérogation

- Affelnet gère uniquement les demandes d’affectation dans des formations sous statut scolaire.

- Toutes les formations reposent sur un nombre de places limitées ➙ barème qui prend en
compte les résultats obtenus au cours de l’année de 3 e.

- Il est donc conseillé de formuler plusieurs vœux .

- Les demandes d’apprentissage ne reposent pas sur une affectation DSDEN mais sur la signature
d’un contrat avec un employeur +accord du CFA.
En cas de demande vers l’apprentissage, il est nécessaire de formuler un vœu de précaution auEn cas de demande vers l’apprentissage, il est nécessaire de formuler un vœu de précaution au
moins pour une formation sous statut scolaire.

- Mise en place de trois 2ndes pro communes de famille de métiers

- Candidatures hors académie:
❖ Grande Région académique (Bordeaux, Limoges, Poitiers) : possibilité de formuler

jusqu’à 8 vœux➙ hiérarchisés.
❖ Autres académies : procédure distincte➙ selon le calendrier et les critères de

l’académie.

- Etablissements privés : prendre contact au sujet des conditions d’admission. Commission de
classement / la décision revient au chef d’établissement d’accueil. S’assurer que l’élève est bien
inscrit.



➤ Modalités d’affectation:
1CAP 1CAP –– 2BCP2BCP

2ndes pro communes de famille de métiers :



CALENDRIER AFFECTATION CALENDRIER AFFECTATION 

- Lundi 3 et mardi 4 juin 2019 : conseils de classe, 3e trimestre

- Mercredi 26 juin 2019: Réception des notifications d’affec tation par les familles (site de
l’académie de Bordeaux, modalités de connexion communiqué es avec les bulletins)

3 possibilités: 

❖ Si affectation sur un des vœux:
inscription dans les établissements du JEUDI 27 JUIN au MERCREDI 3 JUILLET 2019.

▲ L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE dans les délais indiqués. Au-delà du 3 juillet, la place est
considérée comme vacante .considérée comme vacante .

❖ Si admission sur liste supplémentaire :
Attente des inscriptions pour une éventuelle place vacante. SI pas d’affectation, participation au
deuxième tour d’affectation

❖ Si refus sur l’ensemble des vœux:
Participation à un deuxième tour d’affectation entre le 8 et 10 juillet 2019 uniquement sur les places
restées vacantes à l’issue du 1er tour d’affectation.

CALENDRIER DNB CALENDRIER DNB 

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019: épreuve orale
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019: épreuves écrites
Mardi 9 juillet 2019: résultats DNB




