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Généralités   

Avant-Propos 

L’affectation est l’organisation de la répartition des élèves dans les filières en fonction de la décision d’orientation, des  
vœux des familles et de la carte des formations.  
 
L’affectation dans l’enseignement public du second degré relève de la compétence de l’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services de l’Education nationale (IA DASEN), par délégation du recteur d’académie, pour les 
formations implantées dans son département.  
 
Les décisions d’affectation s’appuient sur la commission départementale d’affectation dont la composition et le 
fonctionnement sont définis par arrêté. Sa composition est prévue à l’article 16 du Décret de 14 juin 1990.  
 
Une application informatique nationale, AFFELNET Lycée (AFFectation des ELèves par le NET) est utilisée pour aider le 
travail de la commission départementale d’affectation. Cette application AFFELNET-Lycée permet de gérer 
simultanément les affectations des élèves aux paliers 3e et 2de ; elle garantit :  

- Une meilleure équité dans le traitement des dossiers ;  
- Des critères d’admission harmonisés au plan académique et connus de tous ;  
- Une transparence pour les élèves et leur famille ;  
- Une optimisation de l’affectation pour un meilleur traitement de la totalité des vœux des élèves.  

 

Ce dossier technique présente les procédures d’affectation communes aux deux paliers puis celles spécifiques pour le 

palier 3e et pour le palier 2de.  

Pour le palier 3e, les élèves et leurs parents sont invités à utiliser le service en ligne affectation (ex-TSA) pour formuler 
des vœux, sous statut scolaire et sous statut d’apprenti, dans les établissements publics et privés sous contrat.   
Annexes L1 & L2 :  codes vœux des formations sous statut scolaire et en apprentissage 

AFFELNET Lycée est paramétrée de façon à répondre aux principes et priorités nationales et académiques : 
- Respecter les priorités de droit aux montants pédagogiques ;  
- Permettre des changements de voie de formation en cours de cycle (procédure dite de « passerelle » ou droit 

au retour en formation) 

AFFELNET Lycée, c’est aussi :  
1. Un calendrier unique, permettant la coordination de l’ensemble des procédures d’affectation,  
2. L’identification des élèves par palier d’origine scolaire : palier 3e ou palier 2de. 

 
Pour répondre à vos demandes d’assistance et à vos questions, vous pouvez contacter les services de la scolarité des 
Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) Alpes-Maritimes et Var et le rectorat : 
 

DSDEN des Alpes-Maritimes, Rectorat 
53 avenue cap de croix  
06181 Nice cedex2 
04 93 53 64 01 

Scolarité : 06scol2@ac-nice.fr  
Blaise CARPENTIER  04 93 72 63 31 
Sophie DESTRIBOIS  04 93 72 63 32 

DSDEN du Var 
Rue de Montebello 
Cs 71204  
83070 Toulon cedex 
04 94 09 55 16 

Scolarité affelnetlycee83@ac-nice.fr/ 
Philippe COUTURIER : 04 94 09 55 55 
Danièle GONZALEZ : 04 94 09 55 72 

DRAIO de Nice, Rectorat 
53 avenue cap de croix  
06181 Nice cedex2 
04 93 53 70 58 

DRAIO de Nice: saio@ac-nice.fr / 04 93 53 70 58 

 

mailto:06scol2@ac-nice.fr
mailto:affelnetlycee83@ac-nice.fr/
mailto:saio@ac-nice.fr
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Fiche 1 : Calendrier de l'Orientation et de l'Affectation 2022 

 

CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION LYCEE 2022 

Version au 30 mars 2022 

Jeudi 9 décembre 2021   

Ouverture du calendrier dans SIECLE orientation par la DRAIO 
Phase provisoire du 09/12/2021 au 08/04/2022 
Phase définitive du 12/04/2022 au 08/07/2022 
Les établissements doivent ouvrir/fermer le Service en ligne Orientation selon leur 
calendrier des conseils de classe 3e et 2de GT 

AFFELNET TOUR PRINCIPAL   

AVRIL 2022 

Lundi 4 avril au lundi 9 mai   
Ouverture aux familles de la consultation de l’offre de formation post 3e sur le service en 
ligne affectation 

Vendredi 8 avril   
Fin de saisie par les établissements dans SIECLE-orientation pour la phase provisoire (3e et 
2de GT y compris Enseignements de spécialité) 

Vendredi 29 avril   Fin de l’actualisation des bases SIECLE par les établissements. Bascule SIECLE vers AFFELNET  

MAI 2022 

Du lundi 2 mai 14h au jeudi 5 mai 12h 
Redressement et fiabilisation des adresses élèves et responsables légaux dans AFFELNET 
par les établissements  

Jeudi 5 mai à partir de 14h (par DSI) Lancement de la détermination automatique de la zone géographique dans AFFELNET 

Vendredi 6 mai (par DSI)  Transfert des élèves et de leurs données au Service en Ligne Affectation 

Lundi 9 mai 

  
Ouverture aux familles de la saisie des vœux des élèves de 3e dans le service en ligne 
affectation 

 

Ouverture AFFELNET-Lycée et AFFELMAP aux établissements paliers d'origine 3e et 2de GT 
Palier 3e : 
- Visibilité/contrôle par les chefs d’établissement d'origine dans AFFELNET des vœux 
formulés par les familles 
- Visibilité/contrôle par les chefs d’établissement d'origine dans AFFELNET des vœux 
formulés par les familles 
Palier 2de : 
Début de la saisie des vœux post 2GT, post 2Pro familles de métiers, Terminales CAP (non 
concernés par le service en ligne Affectation) 

Mercredi 18 mai (SAIO et DSI) SAIO et DSI intègrent dans AFFELNET les codes vœux de 1rePro pour montants de 2dePro (hors 
2de Familles de Métiers et 2de communes) 

Mardi 31 mai  23h59 Fermeture de la saisie des vœux aux familles dans le service en ligne affectation (palier 3e) 

JUIN 2022 

Mercredi 1er juin 

- Début des contrôles de saisie des vœux dans AFFELNET par les établissements d’origine : 
vérifications, modifications ou ajouts de vœux, saisie des avis et motifs de dérogations, 
avis chef d’établissement… 

- Date limite de transmission des résultats des commissions délocalisées aux DSDEN 
(commissions AFFELNET) 

SAIO et DSI procèdent au transfert des saisies du service en ligne affectation sous forme de 
vœux vers AFFELNET-Lycée 

Vendredi 3 juin Arrêt des évaluations pour les élèves de 3e 

Mardi 7 juin 

 Date de début des conseils de classe préconisée par le ministère 

12h 
Fin de saisie ou contrôle des vœux saisis soumis à commissions délocalisées par les 
établissements d’origine 

14h 
Ouverture aux établissements d'accueil du module « travail en commission » pour 
consultation et saisie des résultats des commissions délocalisées (formations à recrutement 
particulier ou privées sous contrat) 

Vendredi 10 juin 
Date limite de transfert du LSU dans Affelnet Lycée par les chefs d’établissements 
concernés 

 

  

file:///C:/Users/adupuy1/Documents/1.%20POLE%20PROCEDURES/AFFELNET%20LYCEE/CALENDRIER%202022/Calendrier%20de%20l'affectation%20version%20260122.docx
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Mardi 14 juin 

  
- Fin de saisies des vœux par les établissements d’origine (ou des contrôles de saisies 
réalisées par les familles via le service en ligne affectation) 

18h 
- Fin de la saisie des décisions du module « travail en commission » par les établissements 
d’accueil 

  - Début des contrôles et saisies des bonifications en DSDEN 

 Mardi 14 juin Commission d’appel de fin de 2de GT 

 Mercredi 15 juin 8h à 12h Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 2de par les lycées 

  12h à 15h Fermeture du serveur pour OPA 1re technologique (Opération Programmée d’Affectation) 

  15h 
Consultation par les lycées de la liste des élèves de 2deGT non pré-affectés en 1re 
technologique   

  A partir 18h Diffusion des places vacantes en 1re technologique aux lycées par la DRAIO 

Jeudi 16 juin   Commission d’appel fin de 3e 

Jeudi 16 juin 
Saisie des nouveaux vœux de 1re technologique pour les élèves non pré-affectés suite à 
l’OPA 

Vendredi 17 juin   

- Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 3e par les collèges 
- Fin de saisie des nouveaux vœux de 1re technologique pour les élèves de 2de GT non  

pré-affectés suite OPA 
- Au besoin, fin des vérifications des données élèves par les établissements d’origine 
Fermeture AFFELNET Lycée aux établissements à 18h. 

 Jeudi 16 au lundi 27 juin 
Ouverture aux établissements (origine et accueil) du module pour saisie des consignes 
liées aux notifications d’affectation 

 Lundi 20 au lundi 27 juin   
Contrôles et saisies des bonifications en DSDEN, 

Simulations et traitement définitif de l’affectation au lycée par DRAIO/DSDEN/DSI 

Au plus tard le jeudi 23 juin   

- Fin de saisie par les lycées des enseignements de spécialité choisis pour la 1re générale 
dans SIECLE-orientation (phase définitive palier 2de GT) 

- Fin de saisie par les lycées de l’enseignement de spécialité non conservé en Terminale 
dans SIECLE-orientation ( import possible depuis CYCLADES 

A partir du mardi 28 juin 12h 
Commissions d'affectation et envoi des résultats d’affectation vers le service en ligne 
affectation 

JUILLET 2022 

Vendredi 1er juillet 

9h 
Ouverture AFFELNET Lycée aux établissements pour préparer la communication des 
résultats aux élèves 

A partir 14h30 

- Diffusion des notifications d’affectation aux élèves par les établissements  
- Affichage et consultation des résultats par les familles sur le service en ligne affectation  
- Début de la télé-inscription et des inscriptions au lycée 

 

Pour la télé-inscription, l'académie propose une date de début de campagne, mais les 
établissements définissent leur propre campagne d'inscription en ligne : ils choisissent leur date 
de début (égale ou non à la date définie par l'académie) et déterminent leur date de fin de 
campagne. 

AFFELNET TOUR SUIVANT n°1 AFFECTATION voie professionnelle 

Lundi 4 juillet 

12h Etat et diffusion des places vacantes dans la voie professionnelle à l’issue du tour principal 

  Début des entretiens de situation pour les élèves sans solution 

  Ouverture de la saisie du tour suivant n°1 

Jeudi 7 juillet 17h Fermeture de la saisie du tour suivant n°1 

Vendredi 8 juillet 
12h Accès aux résultats et notifications pour les familles 

14 h Inscriptions au lycée 

Vendredi 8 juillet   
Fermeture de la saisie sur SIECLE-orientation par les établissements pour l’intégralité de 
la phase définitive, y compris l’appel (paliers 3e et 2de GT) 
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SEPTEMBRE 2022 

Jeudi 1er septembre   Rentrée des élèves 

Vendredi 2 septembre 18h 

- Fin de validité des notifications d’affectation en liste principale et liste supplémentaire 

du tour principal (après appel de la liste principale et de la liste supplémentaire) et du 

tour suivant n°1 

- Fin des inscriptions. 

AFFELNET TOUR SUIVANT n°2 AFFECTATION voie professionnelle 

Lundi 5 septembre 18h 
Fin de la remontée des places vacantes en voie professionnelle à la DSDEN par les chefs 

d’établissements d’accueil. Mise à jour dans AFFELNET par la DSDEN. 

Mardi 6 septembre A partir de 14h 
- Diffusion des places vacantes par la DRAIO aux établissements et CIO 

- Ouverture de la saisie des vœux du tour suivant n°2 

Vendredi 9 septembre 

16h Fermeture de la saisie des vœux du tour suivant n°2 

18h 
- Transmission des notifications d’affectation aux familles 

- Accès aux résultats de l’affectation. 

Lundi 12 septembre 9h Début des inscriptions dans les établissements. 

    
Fin de la campagne automatisée d’affectation 2022 et début de la période de 

consolidation de l’orientation. 

PERIODE DE CONSOLIDATION   

  
Le calendrier de la période de consolidation sera communiqué aux établissements à la 

rentrée. 

      

Opérations d’orientation     

Opérations d’affectation   

Dates nationales 

 
  

Dates limites de retour des dossiers en DSDEN : se référer au calendrier départemental pages 9 et 10 du guide.   
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Fiche 2 : Calendrier des commissions départementales et délocalisées 

Pour connaître les modalités précises d'examen du dossier, les candidats sont invités à consulter le site du Lycée ou 

prendre contact avec l'établissement souhaité. 

Commissions 2de GT Acteur 

Alpes-Maritimes Var 

Date d'envoi du 
dossier aux EPLE 

Lieu 
Date d'envoi du dossier 

aux EPLE  
Lieu 

ABIBAC EPLE 

Le mardi 10 mai 2022 

Calmette 

Le mardi 10 mai 2022 

Dumont 
d'Urville 

ESABAC EPLE 

Audiberti 
P. et M. Curie 
Parc Impérial 

Dumont 
d'Urville 

Costebelle 
CIV 

BACHIBAC EPLE 
Renoir 

Audiberti 
Beaussier 

Aicard 

Création et Culture-
Design 

EPLE 
L. de Vinci 
Goscinny 

H. Matisse 
Rouvière 

Enseignement 
optionnel culture et 
pratique de la danse 

Conservatoire 
et EPLE 

Voir conservatoire Masséna  

Parcours de 
Performance 

Fédéral 
(pôle espoir) 

 

Fédérations 
sportives / 

EPLE (Accueil en 

parcours 
individuel dans 

tous les 
établissements) 

Se rapprocher des 
fédérations et des 

EPLE 
 

En 
collaboration 

avec un 
CREPS : 

Audiberti 
 

Parc Impérial 
(hand ball 
féminin et 

Judo) 

Se rapprocher des 
fédérations et des EPLE 
(Accueil en parcours individuel 
dans tous les établissements) 

En 
collaboration 

avec un 
CREPS : 

Saint-Exupéry 
 

Edison 
(Basket-Ball) 

 

Sevens Academy 

EPLE 
Le vendredi 29 avril 

2022 
CIV 

 

Internat de la 
Réussite 

 

Sections 
internationales 

 

Parcours sportifs 
labellisés  

(Ski ou Montagne) 
EPLE 

Le mardi 10 mai 2022 

La Montagne 

 Sections 
internationales 

EPLE Masséna 

Double Cursus 
Artistique 

Conservatoire 
et EPLE 

Voir conservatoire Apollinaire 

Citoyenneté et 
Défense globale 

EPLE  Le mardi 10 mai 2022 Bonaparte 

Commissions 2de 
Pro / CAP 

Acteur 

Alpes-Maritimes Var 

Date d'envoi du 
dossier 

Lieu Date d'envoi du dossier Lieu 

CAP Agent de 
Sécurité 

EPLE Le mardi 10 mai 2022 Les Palmiers 

 
Bac Pro Métiers de 

la Sécurité 

CAP 
Accompagnement 

éducatif petite 
enfance 
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Bac Pro Métiers de 
la Sécurité 

EPLE 

Le mardi 10 mai 2022 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 10 mai 2022 

Hutinel Le vendredi 8 avril 2022 Costebelle 

Bac Pro Nature, 
Jardin, Paysages, 

Forêt 
EPLE La Montagne  

Parcours Sportif 
labellisés Ski 

EPLE La Montagne 

 

Bac Pro 
Electromécanicien 

de Marine 
EPLE J. Dolle 

CAP Horlogerie EPLE 

Lycée Pasteur 
CAP Arts et 

techniques de la 
bijouterie-joaillerie 

EPLE 

Bac Pro Conducteur 
transport routier 

marchandises 
CAP Conducteur 

livreur de 
marchandises 

CAP Conducteur 
d'engins : travaux 

publics 

EPLE 

 

Le mardi 10 mai 2022 Gallieni 

Bac Pro en 
partenariat avec la 

Marine 
CIRFA Le vendredi 6 mai 2022 

Etablissement 
concerné 

Commissions DSDEN 

Alpes-Maritimes Var 

Date butoir d'envoi des dossiers 
DSDEN service scolarité 

Date butoir d'envoi des dossiers 
DSDEN service scolarité 

Dossiers des Commissions 
MLDS, SEGPA, UPE2A 

Le mardi 24 mai 2022 Le mardi 24 mai 2022 

Dossiers des Commissions médicales, 
sociales (LGT, LPO et LP) 

Le mardi 24 mai 2022 Le mardi 24 mai 2022 

Dossiers MDPH  Au plus tard le lundi 26 avril 2022 Le mardi 24 mai 2022 

Dossiers « Passerelle », DARFI,  
et Terminale CAP 

Le jeudi 2 juin 2022 Le jeudi 2 juin 2022 
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Fiche 3 : Les Principes Généraux d'AFFELNET Lycée 

L’application AFFELNET Lycée permet de procéder à une affectation par priorité. 

Dans un premier temps, chaque vœu est traité indépendamment des autres, sans prendre en compte le rang du vœu. 

Pour chaque vœu, un barème total (Fiche 14) est calculé en fonction des différents critères utilisés pour chaque type de 

formation. Ce barème total est la somme des éventuels bonus (certains sont automatiques - ex : bonus de zone 

géographique ou bonus filière- et d’autres sont attribués suite à une commission préparatoire à l’affectation) ainsi que 

des évaluations ou notes coefficientées. Ainsi pour chaque vœu, un classement des candidatures est établi en fonction 

du barème des élèves.  

Dans un deuxième temps, en fonction de la capacité d’affectation définie pour chaque vœu et du classement des 

barèmes des candidats, les élèves sont admis ou refusés. Ainsi un élève est admis ou refusé pour chacun de ses vœux 

formulés.  

Pour finir, en fonction de l’ordre de ses vœux, l’élève est affecté sur le vœu le mieux hiérarchisé parmi ceux où il est 

admis. En effet, en fonction du barème calculé et de la capacité d’accueil de la formation, le traitement AFFELNET Lycée 

effectue un classement général de l’ensemble des vœux qui permet de proposer à l’élève une seule décision 

d'affectation en fonction de l’ordre de ses vœux. 

Exceptions :  

- Les vœux en apprentissage qui sont des vœux de recensement ; 
- Les vœux dans les établissements privés sous contrat d’association qui ne font pas l’objet d’un traitement avec 

barème ; ce sont les établissements d’accueil qui décident d’admettre ou de refuser les candidats, c’est 
pourquoi, pour tout vœu dans l’enseignement privé sous contrat, la famille doit impérativement prendre 
contact avec le lycée demandé avant de saisir ses vœux dans le service en ligne affectation ou dans Affelnet. 
 

Il est donc fortement conseillé aux familles de formuler parallèlement des vœux sous statut scolaire dans les 

établissements publics.  

 

Quels que soient les vœux formulés, la saisie faite par l’établissement d’origine, public ou privé, doit être conforme à la 

demande de la famille en respectant l’ordre des vœux exprimés et être cohérente avec la décision d’orientation. 

Rappel : « Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées 

dans le cadre des « voies d’orientation » définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». Article D331-36 du 

code de l’Education modifié par décret °2019-370 du 25 avril 2019.  

Pour une demande d’affectation en 2de Générale et Technologique, le dernier vœu correspond obligatoirement à un 

vœu sur l’établissement de secteur, déterminé en fonction de l’adresse du domicile de l’élève et de ses responsables 

légaux. Dans le cas où la famille ne fait aucun choix de lycée de secteur, l’affectation ne pourra pas être garantie. 
 

Les décisions de redoublement exceptionnel ou les maintiens sont saisis dans l’application (vœu de recensement pour 

le palier 3e ou code vœu spécifique inhérent à la formation d’origine pour le palier 2deGT). Lorsqu’il s’agit de la même 

formation dans le même établissement, les candidats disposent d’une priorité d’affectation.  

 

Le Service en Ligne Affectation pour les élèves de 3ème 

Le Service en Ligne Affectation (ex-TSA) présente, pour chaque académie, à partir d’un portail public unique, 
l’offre de formation post-3e, sous statut scolaire et d’apprentissage, proposée dans le cadre de l’affectation au 
lycée. 

Il permet aux familles de consulter cette offre, de saisir leurs vœux de formation et d’établissement(s), mais 
également d'accéder aux réponses faites à leurs demandes dans et hors de l’académie. 

Un calendrier en 4 phases du service en ligne est visible tout au long de la procédure sur la page d’accueil : 

1. Phase de consultation des offres : à partir du lundi 4 avril 2022  

• Accès au service en ligne affectation depuis l’espace parents « scolarité services » et le guichet 
d’authentification SAPIA pour les élèves relevant du ministère de l’Agriculture. 

• Accès grand public directement depuis le site www.education.gouv.fr pour les familles n’ayant pas 
d’identifiant EDUCONNECT. 

http://www.education.gouv.fr/
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2. Phase de saisie des vœux par les familles du 9 mai 2022 au 31 mai 2022 : visualisation des saisies des 
familles par les établissements d’origine pour favoriser le dialogue par transfert automatique journalier 
du service en ligne vers AFFELNET Lycée. Le 31 mai 2022, la saisie sur le service en ligne est fermée, les 
vœux sont intégrés dans le dossier AFFELNET Lycée de chaque élève. Ils deviennent "candidatures".  
Les traitements d’affectation se déroulent du 1er juin 2022 au 1er juillet 2022. 

Attention : toute saisie faite par la famille sur le service en ligne affectation écrase les saisies de 
l’établissement. Par conséquent, à la fermeture du service en ligne, les établissements devront contrôler 
et compléter la saisie des familles. Début des contrôles prévu à partir du 1er juin. 

3. Phase de consultation des résultats de l’affectation à partir du 1er juillet 2022 : l’édition des 
notifications papier est effectuée par les établissements pour restitution aux familles. Elles procèdent 
ensuite, après lecture de la notification d’affectation, à l’inscription en ligne par le service en ligne 
inscription (ex Télé-Inscription). Elles peuvent également retrouver leur notification via le service en 
ligne affectation qui permet de consulter les résultats pour chaque académie dans laquelle la famille a 
formulé des vœux. 

 

Adresses de connexion pour la saisie par les établissements :  

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

L’ACADEMIE 

Connexion à l'adresse https://esterel.ac-nice.fr/ via le formulaire d'authentification au portail ESTEREL ou 
directement par la famille sur le Service en Ligne Affectation 

ETABLISSEMENTS AGRICOLES ET 

PRIVES ASSOCIES PAR CONTRAT 

AVEC L’ETAT ET L’ACADEMIE  

Saisie sur intranet à l'adresse http://services.ac-nice.fr/ via le formulaire d'authentification au portail 
ARENA 

ETABLISSEMENTS PRIVES HORS 

CONTRAT 

A l’issue de l’examen d’entrée dans le public, dont les procédures et dates sont fixées en DSDEN, les familles 
reçoivent une fiche de vœux à renseigner et à adresser à la DSDEN, qui effectuera la saisie dans AFFELNET 
Lycée. Se reporter OBLIGATOIREMENT aux circulaires départementales pour connaître les dates 
d’examens. 

TOUS LES AUTRES 

ETABLISSEMENTS HORS DE 

L’ACADEMIE DE NICE,  
DONT C.N.E.D. ET A.E.F.E. 

Dans le cas où la saisie des vœux est effectuée par un établissement d’origine hors académie,  
ce dernier doit utiliser la Fiche Affelnet Palier 3ème ou Palier 2nde (Annexes A1 et M1) et,  
pour la saisie, le service "saisie simplifiée en établissement" AFFELNET Lycée académie de Nice.  

Pour accéder à cette saisie, chaque établissement doit faire une demande d'inscription au SAIO via 
AFFELMAP : https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/ Une fois la demande acceptée, 
l’établissement, muni de son code d’accès, se connecte à l’application AFFELNET Lycée de l’académie de Nice 
et saisit les élèves et leurs vœux. Remarque : pour le palier 3ème, si la famille utilise le service en ligne 
affectation, alors l’établissement d’origine reçoit un mail à compter du 31 mai 2022 pour accéder 
directement à AFFELNET Lycée académie de Nice. 

ATTENTION, dans tous les cas, le changement de résidence de l’élève doit obligatoirement être justifié. 
Dès lors, la saisie doit être complétée par l’envoi courriel des pièces suivantes à la DSDEN du département 
demandé en 1er vœu :  
- Une copie de la "Fiche de saisie individuelle" effectuée par l’établissement d’origine accompagnée des 

justificatifs (de domicile, de mutation…) ; 
- Présentation des justificatifs de domicile à l’établissement d’accueil pour vérification, 

Les personnes "hébergées chez…" ne bénéficient pas d’une affectation prioritaire sur le secteur ;  
- Les bulletins scolaires de l’élève et la décision d’orientation (fin de 3e ou fin de 2de GT) 

• Département du Var, saisie complétée par l’envoi à : affelnetlycee83@ac-nice.fr     

• Département des Alpes-Maritimes, saisie complétée par l’envoi à : 06scol2@ac-nice.fr 

Les dossiers doivent être envoyés complétés au plus tard le Mardi 7 Juin 2022. 

 

Saisie des vœux des élèves pour des formations demandées hors académie : 
Pour une poursuite d’études dans une autre académie, il est nécessaire de se connecter sur le site Internet de 
l’académie demandée, afin de renseigner le dossier de candidature et d’effectuer la saisie internet selon les 
modalités et selon le calendrier définis par l’académie d’accueil. 
 

Attention : outre le cadrage national, chaque académie établit un calendrier spécifique pour l’affectation. 
Certaines dates d’affectation peuvent être décalées par rapport au calendrier de l’académie de Nice.  
L'ensemble des calendriers est consultable à l'adresse : http://affelmap.orion.education.fr/ 

https://esterel.ac-nice.fr/
http://services.ac-nice.fr/
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/A1.-Fiche_Affelnet_Palier_3eme_actualisee020222.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/
mailto:affelnetlycee83@ac-nice.fr
mailto:06scol2@ac-nice.fr
http://affelmap.orion.education.fr/
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Récapitulatif des applications informatiques au service des procédures d’orientation et 

d’affectation- admission des élèves au lycée  

PROCEDURES D'ORIENTATION      

 
PALIER D'ORIENTATION POST 3e ET POST 2de GT 

SECTEUR ETABLISSEMENT 
ORIGINE 

APPLICATION  
SIECLE ORIENTATION 

CLASSE D'ORIGINE 
CONCERNÉE 

SERVICE EN LIGNE 
ORIENTATION 

CLASSE 
D'ORIGINE 

CONCERNÉE 

PUBLIC  TOUS 3e et 2deGT TOUS 3e et 2deGT 

PRIVE SS CONTRAT SI UTILISÉ PAR E. ORIGINE 3e et 2deGT SI OUVERT PAR E. ORIGINE 3e et 2deGT 

 

PROCEDURES D'AFFECTATION /ADMISSION     

ORIGINE / ACCUEIL PALIERS D'ORIGINE CONCERNÉS : 3e ET 2deGT  
PALIER D'ORIGINE 

3e 

 

SECTEUR 
ETABLISSEMENT 

ORIGINE 

VERS 

SECTEUR 
ETABLISSEMENT 

ACCUEIL 

POUR 
FORMATIONS 

ACCUEIL 

UTILISATION DE 
L'APPLICATION  

AFFELNET-LYCÉE 
par les 

établissements 
d'origine 

UTILISATION DU  
SERVICE EN LIGNE 

AFFECTATION 
par les familles 

Rappel CLASSE 
D'ORIGINE 

CONCERNÉE 

 PUBLIC VERS PUBLIC POUR 

TOUTES : 
2GT/1ERE T/ 
1CAP/2PRO/1PRO 

OBLIGATOIRE 
OFFRES ACCESSIBLES 
2GT / 2PRO / 1CAP 

 Uniquement 
élèves de 3e 

 PUBLIC VERS 
PRIVÉ SS 
CONTRAT 

POUR 2PRO ou 1CAP* OBLIGATOIRE 
OFFRES ACCESSIBLES 

2PRO / 1CAP 
 Uniquement 
élèves de 3e 

 PUBLIC VERS 
PRIVÉ SS 
CONTRAT 

POUR 
2GT/1ERE T lycées 
"expérimentaux*" 

OBLIGATOIRE 
OFFRES ACCESSIBLES 

2GT  
 Uniquement 
élèves de 3e 

 PUBLIC VERS 
PRIVÉ SS 
CONTRAT 

POUR 
2GT/1ERE T Hors 
"expérimentaux" 

OBLIGATOIRE 
    OFFRES 2GT NON ACCESSIBLES 

 PUBLIC VERS 
PRIVÉ ET PUBLIC 
(vœux mixtes) 

POUR 

TOUTES : 
2GT/1ERE T/ 
1CAP/2PRO/1PRO 

OBLIGATOIRE pour 
les offres relevant du 

secteur public et 
privé dans le respect 
de l'ordre des vœux 

exprimé par la 
famille 

SELON OFFRES 
ACCESSIBLES 

 Uniquement 
élèves de 3e 

 PRIVÉ SS 
CONTRAT 

VERS PUBLIC POUR 

TOUTES : 
2GT/1ERE T/ 
1CAP/2PRO/1PRO 

OBLIGATOIRE 
OFFRES ACCESSIBLES 
2GT / 2PRO / 1CAP 

 Uniquement 
élèves de 3e 

 PRIVÉ SS 
CONTRAT 

VERS 
PRIVÉ SS 
CONTRAT 

POUR AUCUNE SAISIE A RÉALISER 
 

NE PAS FAIRE SAISIR AUX FAMILLES 

 NE PAS FAIRE  
PRIVÉ SS 
CONTRAT 

VERS 
PRIVÉ ET PUBLIC 
(vœux mixtes) 

POUR 

TOUTES : 
2GT/1ERE T/ 
1CAP/2PRO/1PRO 

OBLIGATOIRE 
uniquement pour les 

offres relevant du 
secteur public  

SELON OFFRES 
ACCESSIBLES 

 Uniquement 
élèves de 3e 

        
        

* L’offre de formation de 2deGT apparaît dans le service en ligne affectation pour 4 lycées privés sous contrat : Don Bosco 

(Nice), la Providence (Nice), Saint Barthélémy (Nice) et la Provence Verte (Saint Maximin).  
Toutes les formations professionnelles (1CAP et 2PRO) des LP privés sous contrat sont remontées et visibles dans le service 
en ligne affectation.      
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Fiche 4 : Formations et candidats concernés (publics éligibles Affelnet) 

« PALIER d’origine 3e »  « PALIER d’origine 2de » 

Élèves issus de 3e générale, 3e agricole, 3e SEGPA, 3e dite 

Prépa-Métiers, 3e ULIS, 3e UPE2A 

Élèves issus de 2de, 1re, 1re CAP, Terminale CAP1, jeunes inscrits 

en dispositif MLDS ou relevant du Droit au Retour en Formation 

Initiale (DARFI) 

 

Vœux possibles pour le PALIER 3e et PALIER 2nde Vœux possibles exclusivement pour le PALIER 2de 

Les vœux non contingentés, dits génériques de 2de GT Les vœux de 1re technologique 

Les vœux contingentés (ou à capacité d’accueil limitée) 
(2de spécifique, certaines formations 2deGT, 2depro, 1re CAP) 

Les vœux de 1re professionnelle 

Les vœux de recensement : apprentissage, privé sous 
contrat, privé (sans décision d’affectation), redoublement  

Les vœux de réorientation, redoublement exceptionnel, maintien  

 

 Les vœux de recensement : apprentissage, privé sous contrat, 
privé (sans décision d’affectation) 

 

Attention : Les élèves qui bénéficient d’un Parcours Aménagé de Formation Initiale et qui expriment des vœux devront 
être rattachés dans AFFELNET Lycée par les EPLE dans leur MEF d’origine.  

 

 

Pour le PALIER 3ème tous les élèves doivent avoir au moins un vœu saisi dans AFFELNET Lycée. Celui-ci peut être un vœu 
de recensement (Liste des codes vœux : Annexes L1 & L2 ). 

 

 

Pour le PALIER 2de ne sont pas traitées via AFFELNET Lycée les candidatures pour :  

 

• 1ère générale : chaque établissement gère ses montées pédagogiques et les éventuelles demandes de 
changement d'enseignement de spécialité ou d’établissements en lien avec les lycées de proximité et la DSDEN. 
(Cf. Circulaire académique traitement des choix des enseignements de spécialité en cycle terminal de la voie 
générale, envoyée aux établissements par courriel en date du 10.03 à 12h) 

• 1ère S2TMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse) : affectation dans la limite des 
places vacantes ; se renseigner auprès de l’établissement d’accueil ; 

• 1ère STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) : priorité est donnée aux élèves de 
l’établissement ayant suivi l’enseignement optionnel « création et culture design ». L’examen de candidatures 
externes est géré par l’établissement au regard d’éventuelles places vacantes. Le dossier est à adresser 
directement à l’établissement demandé (Annexe C5 : dossier du Var & Annexe C6 : dossier des AM) ; 

• 1ère professionnelle en lycée privé sous contrat ; 

• Mentions complémentaires, CAP 1 an, diplôme de technicien (Annexe C4).  
Pour les établissements du Var, renseigner le dossier de candidature (Annexe C3) à adresser, selon le 
calendrier défini, aux établissements ;  
Pour les Alpes-Maritimes contacter directement les établissements. 

                                                                 
1 Les candidats de Terminale CAP affectés dans la formation demandée ne pourront s’y inscrire définitivement qu’à la condition d’avoir obtenu le 
diplôme de CAP ; en cas d’échec, ils sont invités à repréparer l’examen. 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/C8.-CIRC-AC02-Choix-des-enseignements-de-specialite-en-cycle-terminal-voie-generale-230221.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/C8.-CIRC-AC02-Choix-des-enseignements-de-specialite-en-cycle-terminal-voie-generale-230221.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C5.Fiche-candidature-pour-une-1ere-STD2A-2022-dans-le-Var-2022-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C.6-AM-Dossier-Candidature-Entree-en-1ere-STD2A-rentree-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C3.-AFFECTATION-DES-ELEVES-en-CAP-1-an-BMA-et-M.C-2022.pdf
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Cas particuliers :  

•  1ère STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration), les élèves montants issus de la 2de 
spécifique sont inscrits par l’établissement (pas de saisie dans AFFELNET Lycée) ; seuls les candidats pour cette 
série de première technologique issus de 2de non spécifique devront être saisis dans Affelnet Lycée ; ils sont 
traités sur places vacantes ; 

• 1ère STAV : les établissements agricoles d’accueil participent à l’affectation via AFFELNET Lycée ; seuls les 
élèves montants issus de la 2de du lycée agricole sont inscrits directement par l’établissement.  
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Fiche 5 : Demande d'admission dans une formation de l'Enseignement privé associé 

par contrat avec l'État 

Offre de formation 

A compter du lundi 4 avril 2022, les formations professionnelles (2de professionnelle et 1re année de CAP) de 
l'enseignement privé sous contrat de l'académie seront affichées sur le service en ligne affectation. Les familles des 
élèves de 3e de l'enseignement public pourront saisir directement ces choix de formation à compter du 9 mai 2022 dans 
le service en ligne. 

Rappel : l’offre de formation concernant la seconde générale et technologique en lycée privé sous contrat d’association 
avec l’État, n’est pas, à ce jour, accessible via le service en ligne, à l’exception des lycées « expérimentaux » : Don 
Bosco, Saint Barthélemy, la Providence et le lycée agricole La Provence Verte à Saint Maximin (Fiche 3). 

Pour les autres lycées privés sous contrat, la saisie dans AFFELNET devra être complétée par l’établissement d’origine.  

 

Demande d’inscription 

L’admission des élèves issus d’un établissement privé sous contrat qui souhaitent poursuivre leur scolarité 
exclusivement en établissement privé sous contrat n’est pas gérée par l’IA DASEN, ni via AFFELNET Lycée mais 
directement par l’établissement d’accueil. 

En revanche, pour les élèves issus d’un établissement public, candidats à une formation d’un établissement privé sous 
contrat : 

• Les demandes d’admission en 2de générale et technologique et 1re technologique doivent être saisies par 
l’établissement d’origine dans AFFELNET Lycée conformément aux vœux des familles exprimés dans la fiche de 
vœux AFFELNET. 

• Les demandes d’admission en 2de professionnelle et 1re année de CAP doivent être saisies dans AFFELNET 
Lycée. Elles peuvent l’être soit par la famille via le service en ligne affectation, soit par l’établissement d’origine 
conformément aux vœux des familles exprimés dans la fiche de vœux AFFELNET. 

 

En outre, pour toute demande d’admission dans les établissements privés, les familles doivent obligatoirement 
prendre contact avec le lycée souhaité afin de s’informer sur les conditions d’admission et d’inscription. 

Si la candidature de l’élève est retenue, l’établissement d’accueil fournira une notification d’admission à la famille qui 
indiquera le vœu sur la fiche AFFELNET Lycée afin que l’établissement d’origine saisisse la formation dans l’application. 

 

Le « module commission » d’AFFELNET Lycée sera ouvert aux établissements d’accueil privés sous contrat pour 
consultation des vœux et saisie des décisions du mardi 7 juin 2022 à 14h au mardi 14 juin 2022  à 18h.  
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Fiche 6 : Vœu apprentissage 

Références :  
- Article R6222-1-1 du Code du travail  
- Article L6222-1 du Code du travail Conditions d’accès des jeunes de moins de 15 ans à l’apprentissage 
- Article L6222-12-1 du Code du travail Conditions d’accès en CFA des jeunes d’au moins 15 ans sans contrat d’apprentissage 

 

Attention : l’accès à l’apprentissage est réglementé selon l’âge du candidat. En effet, les élèves doivent avoir 16 ans 
pour signer un contrat d’apprentissage (contrat de travail) ou bien, remplir toutes les conditions suivantes :  

- Justifier avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire,  
- Atteindre l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile,  
- Bénéficier d’une promesse d’embauche écrite sous contrat d’apprentissage d’une entreprise prête à les 

accueillir dès lors qu’ils auront 15 ans révolus,  
- Bénéficier de l’engagement d’un centre de formation d’apprenti (CFA) à les intégrer dans une formation 

préparant au diplôme visé. 
 

L’accompagnement des élèves vers l’apprentissage 

L’élève intéressé par une formation en apprentissage pourra bénéficier d’un accompagnement de qualité (informations, 

conseils et suivis des démarches auprès des employeurs) assuré par les professionnels des CFA répertoriés qui ont une 

connaissance fine du secteur d’activité et des modalités propres à la formation.  

Pour en bénéficier, il est demandé aux familles de renseigner la fiche de liaison (Annexe K1) et de la remettre au CFA qui 

pourra accompagner l’élève dans ses démarches ; c’est la raison pour laquelle une copie de la fiche de liaison signée 

doit être remise à la famille par le chef d’établissement.  

Cette fiche permet également, dans le cadre du dialogue avec l’établissement scolaire, de guider la famille pour la 

formulation de ses vœux en apprentissage et pour la saisie dans le service en ligne affectation. Elle sert également de 

référence en cas de saisie des vœux par l’établissement d’origine.  

 

Les étapes de la procédure AFFELNET Lycée 

Les familles peuvent exprimer des vœux de recensement en apprentissage dans le service en ligne affectation. 

Le vœu d’une formation par apprentissage est un vœu rattaché à une spécialité et à un lieu de formation.  

1. Dès l’expression des intentions d’orientation vers l’apprentissage, l’établissement d’origine s’entretient avec la 
famille et lui remet la fiche de liaison à compléter et à signer (Annexe K1).  
IMPORTANT : cette fiche de liaison est remise par la famille au CFA qui pourra accompagner l’élève dans ses 
démarches.  

2. Une plateforme d’échanges sécurisée mettra ensuite, au mois de juin, à disposition des CFA répertoriés et 
conformément à la RGPD, la liste des candidats ayant formulé un vœu en apprentissage dans AFFELNET Lycée 
ainsi que leurs coordonnées. Cette mise à disposition de listes facilitera la prise de contact des familles par les 
responsables pédagogiques des CFA répertoriés.  

3. Les CFA gardent la maîtrise de leur recrutement et de leur calendrier puisqu’il ne s’agit pas d’affectation, ni de 
préadmission. Il est donc fortement conseillé aux familles de formuler parallèlement des vœux sous statut 
scolaire. 

4. Les CFA s’engagent à signaler à la DSDEN les élèves qui signent un contrat afin de libérer les places 
éventuellement obtenues en lycée à l’issue de la campagne d’affectation. 

 

La suite du processus pour les élèves de moins de 15 ans :  

Dès lors que toutes les conditions sont réunies et que le jeune bénéficie effectivement de l’engagement d’une entreprise 

à partir de sa date anniversaire (15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre 2022), une procédure harmonisée 

dans un cadre de région académique, en lien avec la DRAFPIC et les DSDEN est en cours de finalisation. Elle proposera 

notamment un modèle de convention tripartite jeune/CFA/établissement scolaire avec maintien du statut scolaire du 

jeune jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage.  

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/K1.-Fiche-liaison-CFA-et-listing-CFA-familles-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/K1.-Fiche-liaison-CFA-et-listing-CFA-familles-2022.pdf
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Fiche 7 : Formulation des vœux 
 

Pour le Palier 3e  
Les vœux d'affectation sont formulés directement par les familles via le service en ligne affectation.  
Si la famille se trouve en situation de fracture numérique, alors l’établissement sera chargé de diffuser la fiche AFFELNET 
Palier 3e (Annexes A1 & A2) et de la faire renseigner par les responsables légaux sous sa responsabilité.  
Cette fiche, dûment signée par les responsables légaux, permet à l’établissement d’origine de procéder à la saisie des 
vœux. Pour rappel, les vœux doivent être en cohérence avec la décision d’orientation.   
Les candidats de 3e peuvent formuler au maximum 10 vœux dans l’académie et 5 vœux hors académie.  
Un vœu correspond à l'association d'une formation et d'un établissement (public ou privé).  
L’ordre des vœux est important : l’élève se verra proposer une affectation selon le rang de classement de ses vœux. 
Tout élève scolarisé en 3e dans un établissement public doit avoir au moins un vœu d’affectation ou de recensement 
saisi dans AFFELNET Lycée. 
Pour les élèves scolarisés dans des établissements privés associés par contrat avec l’État, en lycée ou dans des 
établissements ne dépendant pas du MENJS, la saisie est obligatoire lorsque l’élève formule des vœux pour des 
établissements publics. 
 

Pour le Palier 2de  
La fiche AFFELNET Palier 2de (Annexes M1 & M2) est diffusée par les établissements d’origine et renseignée sous la 
responsabilité du chef d’établissement. Elle est utilisée pour recueillir les vœux d’affectation.  
Les élèves issus du Palier 2de peuvent formuler 5 vœux maximum.  
Un vœu correspond à l'association d'une formation et d'un établissement (public ou privé).  
L’ordre des vœux est important : l’élève se verra proposer une affectation selon le rang de classement de ses vœux. 
Si des vœux hors académie sont sollicités, il convient de prendre contact avec l’académie souhaitée pour en connaitre 
les modalités. 
 

Attention :  afin de sécuriser l’affectation des élèves inscrits en seconde professionnelle “famille de métiers”, ces 
derniers devront candidater, par ordre de préférence, sur la totalité des spécialités de 1ère professionnelle de leur 
famille de métiers proposées dans leur établissement d’origine. Pour candidater, l’élève devra renseigner la Fiche 
académique de poursuite d’études post 2de professionnelle famille de métiers (Annexe N4) ou la Fiche académique de 
poursuite d’études post 2de professionnelle HORS famille de métiers (Annexe N5). 

 

Pour les Paliers 3e et 2de  
 

Dans tous les cas, il est obligatoire de formuler en dernière position : 
 

• Un vœu de repli en 2de GT générique dans le lycée de secteur pour : 
- Un élève de 3e admis en voie générale et technologique, 
- Un élève de 2deGT qui demande un maintien dans sa classe d’origine afin de lui garantir une affectation en 

cas de non satisfaction sur les autres vœux. 
 

• Un vœu de repli en 1re professionnelle correspondant à la montée pédagogique pour :  
- Un élève de 2de professionnelle formulant des demandes de poursuite d’études dans un autre 

établissement, vers une autre spécialité (hors FM) ou vers autre voie (technologique notamment). 
 

Renseignement de la Fiche AFFELNET Lycée 
 

Sont concernés les élèves qui formulent un vœu géré par l’application AFFELNET Lycée mais qui n’utilisent pas le 
service en ligne affectation. 
 

Dans ce cas :  
- Les familles renseignent les cadres A, B, C de la fiche,  
- Les chefs d’établissements renseignent les cadres D, E. Pour les situations particulières, ils renseignent 

également les cadres F (Palier 2de) et G (Palier 3e). 
 

Après chaque saisie ou modification de vœux, la fiche de saisie des vœux doit être remise à la famille et signée par les 

représentants légaux.  

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/A1.-Fiche_Affelnet_Palier_3eme_actualisee20210316.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/A2.-Fiche_Affelnet_Palier_3eme_actualisee20210316.docx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M2.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_2022.doc
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N4.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-famille-de-metiers-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N5.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-HORS-famille-de-metiers2022.pdf
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Fiche 8 : Saisie dans AFFELNET Lycée 

Attention : La procédure AFFELNET Lycée exige un strict respect du calendrier.  

Dans le cadre de cette procédure automatisée, toutes les données doivent être saisies en temps utile et contrôlées 
avant validation sous peine de compromettre l’affectation des élèves. Tout élève dont le dossier de candidature n’aura 
pas fait l’objet d’une saisie informatique dans les délais impartis ne pourra pas participer à la procédure et interrompt 
ses chances d’obtenir une affectation. 
( Annexe L1 & L2 : Liste des codes vœux de l'offre de formation 2022) 

La saisie des vœux est accessible depuis le menu → . 

Ce menu présente la liste des élèves scolarisés dans l’établissement qui participent à l’affectation. Pour chaque élève, 
les informations apparaissent dans trois onglets : Identification, Saisie des vœux et Saisie des évaluations / notes. 

Rappel : Les élèves en Parcours Aménagé de Formation Initiale (PAFI) qui expriment des vœux devront être rattachés 
dans AFFELNET Lycée par les EPLE dans leur MEF d’origine.  

 

Onglet identification 

Cet onglet reprend l’identité, les coordonnées et la scolarité de l’élève. Dans la plupart des cas, ces informations sont 
préremplies à partir de la Base Élèves Établissement (BEE) et sont à vérifier (notamment numéros de téléphone, 
adresses mail, zone géographique…). Elles peuvent être modifiées ou complétées, le cas échéant. 

Le RNIE est l’identifiant élève pris en compte. 

→ Zone géographique de résidence de l’élève 

Le code « zone géographique » doit être impérativement renseigné pour les élèves formulant un vœu de 2deGT.  
Ce code correspond à la zone de résidence de l’élève préalablement vérifiée (AM : Annexe E1 ; Var : Annexe E2). Dans 
le cas d’une double sectorisation (deux lycées de secteur pour une même adresse), le chef d’établissement doit vérifier 
et corriger manuellement en fonction du souhait de la famille. 

→ La décision d’orientation du chef d’établissement est basculée automatiquement par le module orientation, 
toutefois elle ne bloque pas la saisie de vœux non conformes (d’où un contrôle nécessaire). 

Attention : en cas de recours en appel, le chef d’établissement d’origine saisit la demande de la famille puis, 
conformément à la décision de la commission d’appel, modifie si nécessaire les vœux saisis. Les dates des modifications 
éventuelles sont : 

- Pour les élèves de fin de 3e : modifications au plus tard le vendredi 17 juin 2022 ; 
- Pour les élèves de fin de 2deGT : le jeudi 15 juin 2022 matin (c’est-à-dire avant l’OPA de 1re technologique) 

Si les nouveaux vœux formulés concernent des établissements privés, la famille prendra également contact directement 
avec l'établissement d'accueil. 
 

Onglet saisie des vœux 

1. POUR LE PALIER 3e 

La saisie varie en fonction du type de vœu : 

→ Pour un vœu de 2de GT :  

• Les vœux de 2de GT soumis à recrutement particulier (commissions délocalisées en établissements), ou bien 
les vœux de la seconde spécifique STHR ou encore les vœux rattachés aux 5 lycées de l’académie non soumis 
à la sectorisation (Rouvière et Parc St Jean pour le Var, Les Eucalyptus, Jules Ferry, Leonard de Vinci pour les 
Alpes-Maritimes) ne doivent pas faire l’objet d’une dérogation  
=> Dans ces cas, aucun motif de dérogation ne doit être saisi.  
 

• A l’inverse, pour les vœux portant sur l’enseignement optionnel langues rares (russe, arabe, chinois, 
japonais), une priorité d’affectation est donnée aux élèves de secteur.  
 
=> Par conséquent, pour les élèves hors de ce périmètre, une demande de dérogation est nécessaire. 

 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/E1.-Zones-geographiques-AM.xlsx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E2.-zones-geographiques-des-lgt-VAR-2022.pdf
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• Les vœux de 2deGT sectorisées sont soumis aux critères nationaux de dérogation.  
Le principe : une famille peut motiver une demande de dérogation pour une 2deGT sectorisée dans un 
établissement public en dehors de sa zone géographique de desserte ; sa demande sera traitée dans la limite 
des capacités d’accueil après affectation des élèves relevant du secteur.  
Au plan technique : si la demande porte sur un établissement qui n’est pas le lycée de secteur de l’élève, il 
faut saisir « oui » en face du « vœu de dérogation », après avoir fait remplir à la famille la fiche de dérogation 
(Annexes B1 & B2), puis valider la saisie.  
Il faut ensuite saisir le ou les motifs de dérogation correspondant à la situation de l’élève.  
Le contrôle des justificatifs est effectué sous la responsabilité du chef d’établissement.  
Il faut enfin saisir un vœu de repli sur l’établissement de secteur.  
Attention : la section européenne est une modalité pédagogique pour laquelle il n’est pas possible de 
formuler une demande de dérogation au titre du parcours scolaire particulier. La demande de dérogation, 
le cas échéant, porte donc sur l’établissement d’accueil. La demande définitive pour une section européenne 
se fait lors de l’inscription dans l’établissement d’affectation. 

→ Pour un vœu de voie professionnelle (2de pro ou 1re année de CAP 2 ans) :  

• Dans le cas d’un élève scolarisé en 3e dite Prépa-Métiers, la saisie d’un vœu de la voie professionnelle peut 
s’accompagner de la saisie d’un avis du chef d’établissement d’origine : 3e Prépa-Métiers FAVO.  
Attention : la saisie d’un avis favorable génère une bonification et seul un vœu par élève peut être bonifié. 

• La saisie d’un code vœu de 1re année de CAP, dédié aux élèves issus de SEGPA peut s’accompagner de la saisie 
d’un avis du chef d’établissement d’origine : 3e SEGPA FAVO. Seul un vœu par élève peut être bonifié. 

 
2. POUR LE PALIER 2de 

→ Pour un vœu de 1re professionnelle (se référer à la Fiche 18 pour le détail de la procédure) : 

La saisie dans AFFELNET Lycée est requise dans les cas suivants :  

• Pour les élèves scolarisés en seconde « famille de métiers » ; 

• Pour tout élève de 2de professionnelle ( hors seconde « famille de métiers ») qui souhaite se réorienter 
(changement de spécialité, d’établissement ou de voie de formation) ; 

 

→ Pour un vœu de 1re Technologique : 

Pour les élèves de 2de GT, tous les vœux de 1re technologique sont à saisir dans AFFELNET Lycée, conformément aux 
décisions d’orientation, en dehors des 1re STD2A et S2TMD qui font l’objet d’une demande auprès des 
établissements.  
Remarque : afin de sécuriser les parcours des élèves de 2deGT, une Opération Programmée de pré-Affectation (OPA) 
entrée en 1re technologique est réalisée après la commission d’appel 2GT.  Il est important de bien se référer au 
calendrier des opérations.  

- Commission d’appel 2GT : mardi 14 juin 2022 
- OPA 1re technologique le mercredi 15 juin, saisie de nouveaux vœux, si nécessaire, du 16 au 17 juin. 

 

RAPPEL : dans le cadre de la procédure « passerelle » dite de fin d’année ( cf circulaires départementales pour 
le Var : Annexe O1  ; pour les AM : Annexe O2 ), les dossiers instruits (Annexe O3) après le jeudi 28 avril 2022, 
doivent être transmis à la DSDEN du département concerné au plus tard le jeudi 02 juin 2022. Ils seront examinés 
par la commission départementale spécifique « Passerelles de fin d’année » qui se tiendra si besoin le mardi 8 juin 
2022.  

Seuls les dossiers « passerelle » ayant obtenu un avis favorable ou sans opposition pourront préserver leur vœu 
saisi dans AFFELNET Lycée. Les vœux, pour lesquels un avis défavorable serait exprimé, doivent être supprimés 
d’AFFELNET Lycée par les établissements d’origine. La DSDEN se chargera de saisir la bonification, si un avis 
favorable a été décidé par la commission.  

 

 

 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B1.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme_2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B2.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme_2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O1.-PASSERELLE-2021-2022-Note-de-cadrage.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O2.Note-de-cadrage-de-la-mise-en-oeuvre-des-passerelles-changement-de-parcours-de-formation-Annee-scolaire-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O3_-dossier-academique-passerelle-2021-2022.pdf
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Onglet saisie des notes / des évaluations 

1.   POUR LE PALIER 3e 

Les notes et compétences du socle des élèves de 3e sont transférées à partir du Livret Scolaire Unique (LSU) dans 
AFFELNET Lycée entre le 7 et le 10 juin 2022. A cet effet, le chef d’établissement actualise le paramétrage dans 
AFFELNET Lycée des correspondances entre les modes d’évaluation choisis par les équipes pédagogiques (notes ou 
autres) et les 4 groupes de niveaux proposés. Il indique la périodicité des bilans (semestre ou trimestre).   

Un module de conversion automatique permet d’obtenir le barème de points de l’élève. 

Lors de l’expression des vœux dans une autre académie, si le calendrier est en décalage avec celui de notre académie 
un tableau de conversion automatique (Annexe S) vous est proposé pour permettre la transformation des notes en 
points. 

 

2. POUR LE PALIER 2de 

La saisie de la moyenne des notes pour les élèves de 2de GT et de 2de professionnelle « famille des métiers » ou 
« communes » (recensées dans les Annexes N1, N2 & N3) est obligatoire quel que soit le vœu sollicité (1re pro, 1re  
technologique, maintien…) ; elle est à effectuer par tous les lycées au plus tard le 14 juin 2022 à 18h. 
 
En revanche, pour chaque élève de 2de professionnelle «hors seconde famille de métiers », un vœu-filière (même 
spécialité – même établissement en 1re Pro) est généré automatiquement par l’application.  Les notes sont initialisées 
à « 1 », ce qui n’est pas préjudiciable, car l’affectation est garantie d’un bonus prioritaire. Si la demande de l’élève porte 
exclusivement sur sa montée pédagogique, aucune saisie supplémentaire n’est à faire sur AFFELNET Lycée. 
 

TRÈS SIGNALÉ : Pour éviter la montée pédagogique automatique des élèves concernés par un vœu filière et qui ont 
quitté l’établissement en cours d’année, il est impératif de procéder à la mise à jour de la Base Elèves de l’Etablissement 
pour le vendredi 29 avril 2022. 

 

Pour les dossiers « Passerelle », se référer au tableau des coefficients (Annexe R2) pour la saisie des notes. 
 

Impression des fiches élèves 

Conformément aux directives de la CNIL, la fiche récapitulative de saisie des vœux de l’élève doit être validée et signée 
par les responsables légaux. Ce document de référence doit être conforme aux éléments portés sur sa fiche de 
candidature et fera foi en cas de litige. 
 
Quand l’ensemble de la saisie (vœux, notes et avis) est effectué, deux possibilités d’impression sont offertes : 

• Individuellement par l’Identifiant National de l’Elève (INE-RNIE) 

• Classe par classe  
 
Un fichier PDF est généré. Il est ensuite à imprimer. 
  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/S.-Tutoriel-conversion-des-notes-en-points.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N1.rattachement-Secondecommune-1e-pro.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/N2.-Lien-familles-de-metiers-Production-et-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N3.-Lien-familles-de-meties-SERVICES-et-les-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
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Fiche 9 : Saisie dans AFFELNET Lycée par l'établissement d'accueil ou la DSDEN 

Saisie des résultats des commissions délocalisées en établissements d'accueil  

(publics et privés sous contrat) 

La saisie des résultats des commissions délocalisées en établissements d’accueil est effectuée directement par les 
établissements d’accueil à partir du module « Travail en commission » d’AFFELNET Lycée. 

 

RAPPEL DES DATES  

Du 09.05.2022 au 31.05.2022 : saisie des vœux par les familles via le service en ligne affectation 

Du 09.05.2022 au 31.05.2022 : saisie des vœux à recrutement spécifique (sur commission) - ou contrôle 
des saisies de vœux effectuées par les familles - par les établissements d’origine 

Du 31.05.2022 au 07.06.2022 : contrôle et modification des vœux à recrutement spécifique (sur 
commission) par les établissements d’origine 

Du 07.06.2022 à 14h au 14.06.2022 à 18h : ouverture du module "Travail en commission" pour 
vérification des listes des candidats par les établissements d’accueil et saisie des décisions de pré-
affectation par les lycées d’accueil. 

Le 14.06.2022 à 18h : fin de saisie des décisions de pré-affectation par les lycées d’accueil. 

 
Au-delà du 14.06.2022 à 18h00, plus aucune saisie de résultats de commission ne sera possible. 

 

Cas particuliers nécessitant une saisie par l'administration 

1. Candidatures à saisir par les DSDEN (se référer au tableau des commissions Fiche 2) 

• Élèves demandant un retour en formation initiale (Dossier DARFI – Annexe P1) : après avis positif du chef 
d’établissement d’accueil, le dossier sera transmis à la DSDEN concernée au plus tard le jeudi 2 juin 2022. Les 
élèves sont pris en compte dans le Palier 2 de. 

• Élèves scolarisés dans un établissement privé hors contrat : les dossiers des élèves ayant réussi l’examen 
d’entrée sont saisis dans AFFELNET Lycée par la DSDEN concernée. Les procédures spécifiques et leurs 
conditions de mise en œuvre sont détaillées dans les circulaires départementales.   

 
2. Candidatures à saisir par les établissements d’origine pour lesquelles une saisie complémentaire 

(avis, bonification…) est à effectuer par les DSDEN (cf. procédure départementale + dossier)  

• Candidatures des élèves examinées par la commission départementale - UPE2A, SEGPA, MLDS, ULIS, DAFI : 
Annexe H1. Dossier de candidature élèves de UPE2A AM  
Annexe H2. Dossier de candidature élèves SEGPA 2de Pro AM 
Annexe H3. Dossier de candidature élèves de MLDS AM  
Annexe H4. Dossier de candidature élèves de SEGPA, MLDS, UPE2A, ULIS, DAFI Var  
 
Demande d’une priorité médicale ou sociale ou au titre du handicap* 

L’affectation des élèves en situation de handicap, souffrant de maladie invalidante, relevant d'une situation médicale 
spécifique ou dans une situation sociale difficile doit faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves doivent être 
accompagnés dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet personnel d’orientation et de scolarisation. Cela 
suppose un travail de préparation en amont conduit en lien avec l’établissement d’accueil concerné.  

Un dossier spécifique est adressé par les conseillers médico-sociaux des DSDEN à leurs collaborateurs. Il doit être 
constitué par l’établissement d’origine, renvoyé et complété avec la copie de la fiche de vœux AFFELNET Lycée aux 
conseillers médicaux et sociaux des DSDEN concernées, selon les consignes de chaque DSDEN. 

*en fonction de l’orientation sollicitée par l’élève relevant du champ du handicap, voie professionnelle (avec ou sans 
ULIS) ou voie générale et technologique et sous réserve de la notification de la décision d’orientation prononcée par la 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/P1.-Dossier-DARFI.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H1.Dossier-dorientation-et-daffectation-post-3eme-UPE2A-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H1.Dossier-dorientation-et-daffectation-post-3eme-UPE2A-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H2.-Demarche-dorientation-et-daffectation-post-3eme-SEGPA-rentree-2022-DEF-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H2.-Demarche-dorientation-et-daffectation-post-3eme-SEGPA-rentree-2022-DEF-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H3.Dossierdorientation-et-daffectation-post-MLDS-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H3.Dossierdorientation-et-daffectation-post-MLDS-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/H4.-Dossier-candidature-eleves-issus-SEGPA-MLDS-UPE2A-PAFI.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/H4.-Dossier-candidature-eleves-issus-SEGPA-MLDS-UPE2A-PAFI.pdf
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MDPH.  

 

Attention : le calendrier d’examen des dossiers est différent selon les DSDEN (se référer aux circulaires 
départementales)  

 
Alpes-Maritimes : 

G1. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical HORS handicap 
G2. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin HORS handicap 
G3. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical Elèves en situation de handicap 
G4. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin Elèves en situation de handicap 
G5. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LP Annexe 1 
G6. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LGT Annexe 2 
 

Var : 

F1. Dossier de priorité handicap – Fiche établissement 
F1bis. Dossier de priorité handicap – Fiche médecin 
F2. Dossier de priorité médicale – Fiche établissement 
F2bis. Dossier de priorité médicale – Fiche médecin 

              F3. Dossier de priorité sociale 

 

• Élèves inscrits à la MLDS : Les élèves sont pris en compte dans le palier 2de. Ils relèvent d’une procédure 
spécifique (cf. consignes départementales).  

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G1-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G2-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G3-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G3-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G4-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G5-DSDEN-06-Dossier-situation-sociale-en-LP-Annexe-1-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G6.-DSDEN-06-Dossier-Situation-Sociale-en-LGT-Annexe-2-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1.Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1BIS.-Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2.-Dossier-de-priorite-medicale_-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2BIS.-Dossier-de-priorite-MEDICALE-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F3.-DEMANDE-DE-PRIORITE-commission-situation-sociale-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
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Fiche 10 : Résultats de l'affectation et notification aux familles 

Les résultats de l'affectation du tour principal seront disponibles sur AFFELNET le vendredi 1er juillet 2022, à partir de 

14h30 pour les établissements, et sur le service en ligne affectation à destination des familles d’élèves de classe de 3e. 

Les établissements publics 

Les établissements d’origine et d’accueil ont accès aux résultats de l’affectation à partir du menu d’AFFELNET Lycée 
« Listes et statistiques », puis « Listes » : 

Pour les établissements d’origine, deux listes peuvent être générées : 

• Affectés par établissement d’origine 

• Non affectés par établissement d’origine 

 Pour les établissements d’accueil, deux listes peuvent être générées pour chaque vœu d’affectation les concernant : 

• Affectés par établissement d’accueil 

• Liste supplémentaire par établissement d’accueil 

 

Accès aux notifications individuelles et rôles de chaque établissement d’origine ou d’accueil dans leurs 
communications :  

Les établissements d’origine et d’accueil ont accès aux notifications individuelles de l’affectation à partir du menu 
d’AFFELNET Lycée « Diffusion des résultats ». 

 Les établissements d’accueil éditent et transmettent aux élèves et familles pour chaque vœu d’affectation 
les concernant : 

• Les notifications d’affectation  

• Les notifications sur liste supplémentaire 
 

 Les établissements d’origine en cliquant sur « Résultats d’affectation » génèrent un fichier ne devant 
concerner que leurs élèves restant sans affectation (refusés ou classés en liste supplémentaire sur 
l’ensemble de leurs vœux ou n’ayant exprimé que des vœux de recensement).   

Pour cela, ils cochent dans la rubrique Décision, « élèves en liste supplémentaire et élèves refusés ». Les 
notifications individuelles devront être remises aux élèves. Elles comporteront notamment les 
préconisations et démarches à effectuer dans le cadre de la post-affectation. 

 

A noter dans la rubrique « Critères d’impression », il est possible de choisir le mode de tri : par ordre alphabétique ou 
par division ou par formation. 
 

Les établissements privés sous contrat 

Les établissements d’accueil privés sous contrat communiquent par leurs propres moyens les résultats de l’admission 
aux élèves dans les délais fixés par le calendrier académique. Pour ce faire, ils importent (sous format Excel) via 
AFFELNET Lycée la liste et les coordonnées des élèves admis, refusés ou placés en liste supplémentaire. Ils peuvent 
éditer des notifications d’admission depuis AFFELNET Lycée et les remettre aux élèves admis. Les élèves sont 
parallèlement informés des résultats par leur établissement d’origine conformément au calendrier académique.  
 

Les familles 

L’établissement d’origine informe l’élève des résultats de l’affectation à l’issue des épreuves du DNB. 

Pour les élèves de 3e, les résultats de l’affectation dans l’académie et en dehors de l’académie seront accessibles via le 

service en ligne affectation le 1er juillet 2022 à partir de 14h30. 
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Le service en ligne inscription pour l'entrée au lycée public (2deGT, 2de Pro, 1re CAP) et pour 

les 1re technologiques et 1re professionnelles 

Ce service en ligne inscription permet aux familles des élèves affectés de procéder à une première phase d’inscription 
administrative dans l’établissement d’affectation. Il est accessible dès le 1er juillet 2022 depuis le portail Scolarité 
Services via Educonnect, comme les autres services en ligne. 

1ère phase – mars / avril : communication aux familles pour l’accès au service en ligne inscription ; 

2ème phase – mai / juin :  les familles devront mettre à jour la fiche personnelle ; 

3ème phase : à partir du 1er juillet 2022, les familles se connectent et procèdent à la préinscription dans l’établissement 
d’affectation de leur enfant.  
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La procédure AFFELNET PALIER 3ème 

Fiche 11 : Affectation post 3e / Affectation en 2de GT 

Règles générales 

Les élèves sont affectés en priorité dans l’établissement de leur secteur, défini à partir de l’adresse du domicile des 
responsables légaux  ( AM : Annexe E1 ; Var : Annexe E2).  

Les candidats qui souhaitent une affectation en 2de GT dans un autre lycée public que celui de leur secteur, doivent 
nécessairement formuler une demande de dérogation. Les demandes sont prises en compte dans la limite des capacités 
d'accueil de l'établissement après affectation des élèves du secteur, en fonction de critères définis au plan national 
(ordre des priorités nationales ci-après).  

Il est très fortement conseillé aux candidats de faire figurer en dernier rang un vœu générique non contingenté sur 
leur lycée de secteur afin d’éviter tout risque de non-affectation et un traitement de la situation par les commissions 
départementales d’ajustement des mois de juillet, août ou septembre. 

A l’issue de la procédure d’affectation, le choix des enseignements optionnels éventuellement demandés par les 
familles est étudié dans le cadre de l’inscription dans le lycée. 

Précisions :  
 Les enseignements optionnels de langues vivantes rares (russe, arabe, chinois, japonais) font l’objet d’un code-vœu 

spécifique. Une priorité d’affectation est donnée aux élèves de secteur. Pour les élèves hors de ce périmètre une 
demande de dérogation est obligatoire (Fiche 7). 

 Les sections sportives scolaires concernent les élèves de l’établissement d’affectation. Pour autant, sous conditions, 
certaines sections peuvent être dérogatoires. Une demande de dérogation peut être formulée au titre de la 
continuité du parcours sportif engagé au collège. Attention, la demande de dérogation porte sur l’établissement 
(code vœu générique motif Parcours Scolaire Particulier) pour les élèves ayant effectivement suivi la section sportive 
de même activité au collège et sera prise en compte dans la limite des capacités d’accueil, après affectation des 
élèves du secteur. D’autres sections sportives scolaires font, à titre exceptionnel, l’objet d’un vœu spécifique dans 
AFFELNET, indiquées en page 29 de ce guide.  

 Des exceptions au principe de sectorisation : sont « désectorisés » les vœux de 2deGT soumis à recrutement 
particulier (commissions délocalisées), les vœux de la seconde spécifique STHR, les vœux rattachés aux 5 lycées EN 
de l’académie non soumis à la sectorisation (Lycée Rouvière, Lycée Parc St Jean pour le Var, Lycée Léonard de Vinci, 
Lycée Jules Ferry, Lycée les Eucalyptus pour les Alpes-Maritimes), et aux lycées agricoles. Pour ces vœux, aucun 
dossier de dérogation ne doit être renseigné.  

IMPORTANT :  
Offre de formation de l’académie de Nice et modalités d’affectation en Annexe C1 : enseignements optionnels ; langues 
rares et STHR ; sections sportives ; bacs binationaux-sections internationales ; sections européennes.  
Barème d’affectation : coefficients pour les enseignements optionnels en Annexe D2. 
 

Demande de dérogation pour l'entrée en 2de GT en lycée public 

Pour un changement d’établissement, il est impératif de formuler une demande de dérogation qui ne peut porter que 
sur un vœu générique.  Il est obligatoire d'inscrire en dernière position un vœu de 2deGT dans l’établissement de 
secteur pour assurer l’affectation de l’élève. Sans cette précaution, l’affectation sera traitée en commission 
d’ajustement départementale en fonction des places disponibles.  

Les demandes de dérogation à la carte scolaire sont prises en compte, dans la limite des capacités d’accueil de 
l’établissement demandé, selon l'ordre des priorités nationales suivant : 

● Élèves souffrant d’un handicap   
● Élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé   
● Élèves boursiers au mérite ou sur critères sociaux   
● Élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement souhaité   
● Élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité  
● Élèves devant suivre un parcours scolaire particulier   

Les demandes de dérogation pour motif médico-social sont traitées dans le cadre d’une commission départementale 
(Fiche 2 : Calendrier). 
 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E2.-zones-geographiques-des-lgt-VAR-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/D2.-Coef-2022-EO.pdf
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Pour les autres motifs, la famille renseigne la fiche AFFELNET Lycée « demande de dérogation » (Annexes B1 & B2).  
Les motifs devront être renseignés dans AFFELNET Lycée par l’établissement d’origine au moment de la saisie des 
vœux. Un accusé de réception (Annexe B3) sera remis aux familles.  

Le chef d’établissement est particulièrement attentif aux pièces produites par les familles avant de cocher la case 
correspondante ; il importe de pouvoir les justifier en cas de mise en cause par un tiers.  

A la demande de la famille, il peut être remis un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats d’affectation éditée 
dans AFFELNET Lycée. 

Attention : la section européenne est une modalité pédagogique pour laquelle il n’est pas possible de formuler une 
demande de dérogation au titre du parcours scolaire particulier. La demande de dérogation porte sur un établissement 
d’accueil. La demande définitive pour une section européenne se fait lors de l’inscription dans l’établissement 
d’affectation. 

 

Demande d'internat 

L’admission en internat en lycée général et technologique n’est pas gérée par AFFELNET Lycée (sauf au Lycée La 
Coudoulière à Six Fours les Plages, Fiche 12). Elle est à formuler directement auprès de l’établissement. Il est impératif 
d’en informer les familles et de les inviter à prendre contact avec l’établissement souhaité avant la formulation des 
vœux d’affectation.  

La demande d’ « internat de la réussite » au lycée international de Valbonne fait l’objet d’un dossier de candidature         
( Annexe I1 ) transmis directement aux collèges de l’académie par le Centre International de Valbonne. 

 

Les formations de la voie générale et technologique recrutant sur commissions 

L’examen des candidatures se tenant en amont de la période de saisie des vœux, une attention particulière doit être 
portée sur les dates de transmission des dossiers aux établissements d’accueil (calendrier Fiche 2). 

Les résultats des commissions délocalisées dans les établissements d’accueil doivent être transmis par les lycées 
d’accueil à la DSDEN concernée pour validation par l’IA DASEN, puis transmis aux établissements d’origine pour 
information et contrôle de la saisie des vœux (service en ligne affectation ou AFFELNET) en cas d’admission.  

Du 07.06.2022 14h00 au 14.06.2021 18h00, les établissements d'accueil devront saisir dans le « module commission » 
d’AFFELNET Lycée et pour chacune de leur formation, les décisions d'admission.   

 
La 2de GT enseignement optionnel culture et pratique de la danse / de la musique – Lycée Masséna à Nice : 
 

Une commission, associant le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice et le lycée Masséna, examine et 

classe les candidatures des élèves admis à passer en classe de 2deGT enseignement optionnel culture et pratique de la 

danse.  

Les candidats doivent passer des tests organisés par le conservatoire de région. Il est impératif de déposer une demande 
d’inscription directement au Conservatoire à Rayonnement Régional : 

127, avenue Brancolar  
06364 NICE cedex4 
Tél : 04 97 13 50 00 
Fax : 04 97 13 50 25  
www.crr-nice.org  
E-mail : info@conservatoire-nice.org  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B1.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme_2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B2.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme_2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B3.-AR_derogation_2_Seconde_2022-2.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I1.DOSSIER-DE-CANDIDATURE-2022-Internat-dExcellence-IRPT-du-LIV.pdf
http://www.crr-nice.org/
mailto:info@conservatoire-nice.org
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La 2de double cursus Artistique au lycée Guillaume Apollinaire à Nice :  
 

Une commission, associant le conservatoire national à rayonnement régional de Nice, examine et classe les candidatures 
des élèves admis à passer en classe de 2de. 
Les candidats doivent passer des tests organisés par le conservatoire de région. Il est impératif de déposer une demande 
d’inscription directement au Conservatoire National de Région : 
 

127, avenue Brancolar  
06364 NICE cedex4 
Tél : 04 97 13 50 00  
Fax : 04 97 13 50 25  
www.crr-nice.org  
E-mail : info@conservatoire-nice.org 
 
Les 2deGT enseignement optionnel Création et Culture-Design :  
 

Un dossier constitué par l’élève doit être envoyé par l’établissement d’origine au lycée pour un examen en commission.  
06 – Lycée Henri Matisse à Vence 
06 – Lycée Léonard de Vinci à Antibes 
06 – Lycée René Goscinny à Drap 
83 – Lycée Rouvière à Toulon 

 

Alpes-Maritimes :  
Annexe I12 : dossier de candidature en 2de GT Création et Culture Design 
Var :  
Annexe I17 : fiche de candidature pour une 2de GT Création et culture Design 
 
 
La 2de GT enseignement optionnel Citoyenneté et Défense géopolitique au lycée Bonaparte à Toulon :  
 

Proposé par des enseignants d’Histoire – Géographie – Éducation civique et d’Anglais, cet enseignement vise à 
permettre une meilleure compréhension des enjeux géopolitiques et de défense mondiaux, nationaux et locaux.  
Un dossier constitué par l’élève (Annexe I19) doit être envoyé par l’établissement d’origine au lycée pour un examen 
en commission délocalisée au lycée Bonaparte. 

 

 Les 2de GT binationales :  
 

SECTIONS FRANCO-ALLEMANDE ABIBAC SECTIONS FRANCO-ESPAGNOLE BACHIBAC SECTIONS FRANCO-ITALIENNE ESABAC 

• Lycée Albert Calmette à Nice 

• Lycée Dumont d’Urville à Toulon 

• Lycée Beaussier à La Seyne-sur-Mer 

• Lycée Jean Aicard à Hyères 

• Lycée Renoir à Cagnes sur mer 

• Lycée Audiberti à Antibes 

• Lycée Dumont d’Urville à Toulon 

• Lycée Costebelle à Hyères 

• Lycée International de Valbonne 

• Lycée Jacques Audiberti à Antibes 

• Lycée du Parc Impérial à Nice 

• Lycée Pierre et Marie Curie à Menton 

• Lycée Honoré d’Estienne d’Orves à 
Nice 

 
Le recrutement s’effectue par commission délocalisée dans les établissements d’accueil sur dossier de candidature.  
L’examen du dossier, envoyé au lycée d’accueil demandé, se fonde en premier lieu sur les notes obtenues en langues 
et l’appréciation du professeur dans cette discipline. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi en collège une classe de 3e 
« langue et culture européenne », à l’exception de la section ESABAC du CIV destinée uniquement aux élèves de collèges 
de 3e européenne italienne ou LV1 bis italien. 
 

Le lycée d’accueil établira un classement des candidatures, qu’il saisira dans le « module commission ». 
Annexe I13 : dossier de candidature en 2de GT ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC dans les Alpes-Maritimes  
Annexe I14 : dossier ESABAC CIV AM  
Annexe I15 : dossier de candidature pour une admission en 2de GT ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC sur commission Var 
 
 
Les sections internationales du Lycée Masséna :  
 

Les sections internationales portugais et arabe du lycée Masséna recrutent sur dossier et tests (Annexe I3). 

http://www.crr-nice.org/
mailto:info@conservatoire-nice.org
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I12.AM-2GT-Creation-et-culture-design-2022-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I17.Fiche-de-candidature-pour-une-2nde-GT-Creation-et-Culture-Design-dans-le-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I19.-Dossier-de-candidature-2nde-GT-Citoyennete-et-Defense-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I13.-AM-Dossier-ABIBAC-BACHIBAC-ESABAC-Rentree-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I13.-AM-Dossier-ABIBAC-BACHIBAC-ESABAC-Rentree-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I14.2nde-ESABAC-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I14.2nde-ESABAC-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I15.-Fiche-de-candidature-2nde-GT-Var-ABIBAC-ESABAC-BACHIBAC.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I15.-Fiche-de-candidature-2nde-GT-Var-ABIBAC-ESABAC-BACHIBAC.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I15.-Fiche-de-candidature-2nde-GT-Var-ABIBAC-ESABAC-BACHIBAC.pdf
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Les sections internationales du Lycée International de Valbonne :  
 

La section internationale du CIV russe (Annexe I5 et I5bis), recrute sur dossier et éventuellement tests oraux.  
Les dossiers sont à retirer sur le site de l’établissement et à déposer pour le 29 avril 2022 au plus tard. Consultez la note 
d’information générale du CIV sur les sections internationales (américain, allemand, espagnol, italien, chinois) en 
Annexe I4. 
Une prise en charge financière est demandée aux familles pour la section américaine ; les tarifs sont actualisés sur le 
site du lycée.  
 
La "Sevens Academy" du Lycée International de Valbonne :  

Le dépôt de dossier (Annexe I2, I2 bis et I2ter) doit être fait pour le 29 avril 2022 au plus tard.  
 
Les 2deGT et les parcours d’excellence sportive :  
 

En fonction du niveau de pratique sportive et de la volonté de s'engager dans ce projet, il est possible d'intégrer plusieurs 
disciplines sportives, avec un niveau d'exigence proportionné : 
 
Une section sportive scolaire avec une pratique de 3 heures hebdomadaires se rajoutant aux disciplines obligatoires 
sans aménagement de la scolarité. La liste complète des sections sportives scolaires est disponible en Annexe C1.  
 

Les sections sportives scolaires décrites ci-dessous font l’objet d’un vœu spécifique (par établissement) d’affectation 
(AFFELNET Lycée) donnant lieu à commission délocalisée dans l’établissement :  

06 – Lycée Jacques Audiberti à Antibes (tennis) 
06 – Lycée International de Valbonne (rugby) 
83 – Lycée Costebelle à Hyères (volleyball) 
83 – Lycée Val d’Argens au Muy (escalade, rugby) 
83 – Lycée Thomas Edison à Lorgues (football, basket) 
83 – Lycée Bonaparte à Toulon (handball) 
83 – Lycée Raynouard à Brignoles (danse) 

Pour les autres sections sportives scolaires, se référer à la rubrique « règles générales » en page 26 de ce guide.  
 
Une section d'excellence sportive. C’est un palier d’accès au sport de haut-niveau mais ce dispositif n’est pas encore 
étendu dans l’académie. 
 
Un Parcours de Performance Fédéral (PPF). Ce parcours accueille des jeunes sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste 
des sportifs Espoir. Mis en place par plusieurs disciplines, il propose un emploi du temps aménagé et des examens établis 
en fonction des entraînements et des dates de compétitions. Les candidats sont sélectionnés par les fédérations 
sportives représentées par les ligues et comités départementaux et présentés en commission scolaire du lycée pour 
une admission.  
Les PPF, indiqués en Annexe C1, sont des parcours individuels mis en place dans les établissements de l’académie ; la 
demande d’affectation en 2deGT est réalisée via la saisie d’un vœu spécifique « pôle espoir ». 
Alpes-Maritimes :  
- le lycée Audiberti d'Antibes avec le CREPS d'Antibes 
- le lycée du parc impérial avec des PPF en hand-ball féminin et en judo (1 seul vœu)  
 
Les parcours labellisés Ski ou Montagne du Lycée de la Montagne à Valdeblore :  
 

Les élèves intégrant la 2deGT ont la possibilité de préparer le monitorat de ski ou d’acquérir des compétences de base 
des activités de haute ou de moyenne montagne durant les trois années du baccalauréat.  
Une présélection par commission s’appuyant sur un dossier spécifique à transmettre, des épreuves sportives et un 
entretien à passer déterminera les candidats qui seront en mesure de suivre ces différents parcours sportifs.  
Annexe I8 : fiche de présentation du parcours sportif 
Annexe I9 : notice d’information 
Annexe I10 : les modalités de recrutement  
Annexe I11 : fiche de candidature admission en 2deGT associant la formation sportive labellisée ski alpin ou 
Montagne. 
 
 
  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I5.2nde-SI-Russe-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I5BIS.2nde-SI-Allemande-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I4.-INFO-SITE-CANDIDATURE-2022-2023-info-site.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2.-SEVENS-ACADEMY-dossier-candidature-2022-23.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2BIS.FLYER-EXTERIEUR21-22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2TER.FLYER-INTERIEUR-21-22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I8.fsl-valdeblore-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I9plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I10.Questionnaire-FSL-recrutement-22-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I11.fiche-candidature-fsl-2de.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I11.fiche-candidature-fsl-2de.pdf
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Fiche 12 : Affectation post 3ème / Affectation en Voie Professionnelle 

Règles générales 

Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, des nouvelles familles de métiers ont été mises en place 
depuis la rentrée 2019 pour permettre aux élèves de seconde professionnelle d’acquérir des compétences communes 
aux spécialités concernées : 

- Lien entre les 2des Familles de Métiers—PRODUCTION et les 1ères Professionnelles : Annexe N2  

- Lien entre les 2des Familles de Métiers—SERVICES et les 1ères Professionnelles : Annexe N3 
 

Les spécialités n’étant pas mentionnées dans les annexes sont des spécialités hors familles de métiers. 

A noter : les Brevets des Métiers d’Art (BMA) Céramique d’art du lycée Léonard de Vinci et Ébéniste du lycée Pasteur 
dans les Alpes-Maritimes se préparent depuis la rentrée 2019 en 3 ans (au lieu des 2 ans post CAP), permettant ainsi 
aux élèves issus de la classe de 3ème de candidater. 

Toutes les formations de la voie professionnelle sont contingentées (capacité d'accueil limitée) et non sectorisées.  
Le nombre de places dans la voie professionnelle étant limité, il est conseillé à l’élève de formuler plusieurs vœux dans 
l’ordre de ses préférences et en cohérence avec son projet professionnel. 

Vous retrouverez en Annexe C2, l’offre académique en voie professionnelle. 

L’affectation sur ces vœux est opérée selon des critères pédagogiques (Annexe D1). 
 

Les demandes d'internat 

La demande d'internat en lycée professionnel doit être formulée directement auprès de l’établissement à l’exception 
de certains vœux de formations professionnelles dans le Var (Cf. tableau ci-dessous). Dans ce cas, la famille saisit la 
formation associée à l’internat dans le service en ligne affectation ou l’établissement saisit dans AFFELNET Lycée le code 
vœu spécifique pour la formation avec internat. Si le jeune émet les 2 vœux de formation, cela comptera pour 2 vœux 
sur la totalité des vœux formulés. 

Dans tous les cas de figure, il est impératif d’en informer les familles et de les inviter à prendre contact avec 
l’établissement souhaité avant la formulation des vœux d’affectation. 

 

ÉTABLISSEMENT FORMATIONS PROPOSANT L’INTERNAT SUR AFFELNET LYCÉE 

Lycée Professionnel La Coudoulière  
à Six Fours les Plages 

• 2de Pro famille de métiers de la beauté et du bien-être  

• 2de Pro Métiers de la mode – vêtements 

• 2de Pro Maintenance nautique 

• CAP Métiers de la Coiffure 

• CAP Esthétique cosmétique parfumerie 

Lycée Albert Camus à Fréjus • 2de Pro famille de métiers de la beauté et du bien-être  

 

Les formations de la voie professionnelle recrutant sur commissions délocalisées en 

établissements d’accueil 

 

L’examen des candidatures se tenant en amont de la période de saisie des vœux, une attention particulière doit être 
portée sur les dates de transmission des dossiers aux établissements d’accueil. 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/N2.-Lien-familles-de-metiers-Production-et-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/N2.-Lien-familles-de-metiers-Production-et-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N3.-Lien-familles-de-meties-SERVICES-et-les-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/D1.Coeff-voie-professionnelle.pdf
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Les résultats des commissions doivent être transmis par les lycées d’accueil à la DSDEN concernée pour validation par 
l’inspecteur d’académie (pour les AM : 06scol2@ac-nice.fr, pour le Var : affelnetlycee83@ac-nice.fr).  

Ils transmettent dans un second temps les résultats validés aux établissements d’origine.  

Le contrôle et/ou la saisie des vœux pour ces formations sont réalisés par les établissements d’origine au plus tard le 07 
juin 2022 à 12h afin de permettre aux établissements d’accueil de contrôler les listes de candidats. 

Les candidats non admis et non classés en liste complémentaire devront supprimer ces vœux de leur liste.  

Du 07 juin 2022 à 14h au 14 juin 2021 à 18h, les établissements d'accueil devront saisir dans le "module commission" 
d’AFFELNET Lycée et pour chacune de leur formation, les décisions d'admission.   

 
La 2de Pro Agricole Nature Jardin Paysages et Forêt au lycée de la Montagne à Valdeblore :  
 

En partenariat avec le Centre Forestier de la Bastide des Jourdans (84), le lycée de la Montagne de Valdeblore organise 
le bac Gestion et Conduite des Chantiers Forestiers (Annexe J5 : dossier de candidature) ;  
 
Le parcours sportif labellisé monitorat de ski du lycée de la Montagne de Valdeblore :  
 

Les élèves intégrant la 2de professionnelle Métiers du numérique et de la transition énergétique ou Métiers de la relation 
client ont la possibilité de préparer le monitorat de ski durant les trois années du baccalauréat. 
Une pré-sélection par commission s’appuyant sur un dossier spécifique à transmettre, des épreuves sportives et un 
entretien à passer déterminera les candidats qui seront en mesure de suivre ce parcours sportif bi-qualifiant. 
Annexe I8 : la fiche de présentation du parcours sportif 
Annexe I9 : la notice d ‘information 
Annexe I10 : les modalités de recrutement 
Annexe J13 : dossier de candidature à une admission en 2de pro associant la formation sportive labellisée ski alpin.  
 
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance au LP Les Palmiers à Nice :  
 

Cette formation fait l’objet d’un dossier de candidature qui s’accompagne d’une fiche d’appréciation des qualités et 
savoir-être de l’élève par les professeurs et le chef d’établissement. 
Accès aux conditions et modalités de candidatures : les 4 pièces se trouvant ci-dessous sont à remplir et à joindre par 

email à ce.0060042n@ac-nice.fr ou par courrier par les élèves candidats ou leurs parents (dossier complet).  

• Tous les bulletins scolaires de l’année 2020-2021 et ceux de 2021-2022 

•  La fiche d'appréciation à faire compléter par l'établissement d'origine : Annexe J14  

•  La fiche projet : Annexe J15 

•  La note d'accompagnement : Annexe J16  
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/dossier-candidature-aepe/  

 

La 2de professionnelle Métiers de la Mer - Electromécanicien Marine au LP Jacques Dolle à Antibes :  
 

Une pré-sélection par commission détermine quels sont les candidats en mesure de suivre la formation. 
Annexe J6 : dossier de candidature 2de pro Électromécanicien Marine au LP Jacques Dolle AM (Ministère de la Mer). 
 
CAP Horlogerie – LP Pasteur :  
 

Cette formation fait l’objet d’une pré-sélection par commission qui s’appuiera sur un dossier spécifique à transmettre, 

un entretien de motivation et une épreuve d’habileté manuelle et artistique qui se tiendront au lycée.  

Annexe J10 : dossier de candidature en CAP Horlogerie au Lycée Pasteur 

 
CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie – LP Pasteur :  
 

Cette formation fait l’objet d’une pré-sélection par commission qui s’appuiera sur un dossier spécifique à transmettre, 

un entretien de motivation et une épreuve d’habileté manuelle et artistique qui se tiendront au lycée.  

Annexe J11 : dossier de candidature en CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie au Lycée Pasteur 
 
Les formations professionnelles du domaine de la sécurité proposées par le LP Les Palmiers à Nice, LP Hutinel à Cannes 

et LP Costebelle à Hyères :  
 

 

mailto:06scol2@ac-nice.fr
mailto:affelnetlycee83@ac-nice.fr
http://www.centre-forestier.org/?lang=fr&titre=accueil&rub=1&srub=1&body=1
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J5.-Dossier-candidature-2nd-pro-foret-LPMontagne3.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I8.fsl-valdeblore-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I8.fsl-valdeblore-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I9plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I9plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I10.Questionnaire-FSL-recrutement-22-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I10.Questionnaire-FSL-recrutement-22-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J13.fiche-candidature-jpo-fsl-2de-Pro-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J13.fiche-candidature-jpo-fsl-2de-Pro-.pdf
mailto:ce.0060042n@ac-nice.fr?subject=Dossier%20de%20candidature%20M%C3%A9tiers%20de%20la%20S%C3%A9curit%C3%A9
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J14.-Fiche-appreciations-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J14.-Fiche-appreciations-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J15.-Fiche-projet-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J15.-Fiche-projet-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J16.-Note-daccompagenement-AEPE-2021.pdf
https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/dossier-candidature-aepe/
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J6.Dossier_candidature_2nd_pro_EMM_-LP-J-DOLLE_-2022_LB.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/J10.dossier-de-candidature-cap-hre.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J11.dossier-de-candidature-cap-atbj.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J11.dossier-de-candidature-cap-atbj.pdf
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Le CAP Agent de sécurité uniquement proposé au LP les Palmiers :    
Conditions relatives à la candidature : les 4 pièces présentées ci-dessous sont à remplir et à joindre par email à 
ce.0060042n@ac-nice.fr ou par courrier par les élèves candidats ou leurs parents (dossier complet). 

• Tous les bulletins scolaires de l’année 2020-2021 et ceux de 2021-2022 

• Le certificat médical à télécharger et à compléter par un médecin 

• L'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) accessible sur le site du lycée   

• L'attestation du chef d'établissement d'origine à télécharger 
L'ensemble des informations et des documents sollicités sont accessibles sur le site du lycée sur le lien suivant : 
https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/cap-agent-de-securite/ 
 
La 2de Pro Métiers de la sécurité proposée par les trois lycées : section qui recrute au niveau national et fait l’objet d’une 
sélection partagée avec les sapeurs-pompiers. Un dossier scolaire, des épreuves physiques et un entretien de motivation 
sont organisés dans le cadre de l’établissement pour assurer le recrutement des lycéens. 

Pour le lycée Les Palmiers, conditions relatives à cette candidature : les 4 pièces présentées ci-dessous sont à remplir 

et à joindre par email à ce.0060042n@ac-nice.fr ou par courrier par les élèves candidats ou leurs parents (dossier 

complet). 

• Tous les bulletins scolaires de l’année 2020-2021 et ceux de 2021-2022 

• Le certificat médical à télécharger et à compléter par un médecin 

• L'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) accessible sur le site du lycée   

• L'attestation du chef d'établissement d'origine à télécharger 
L'ensemble des informations et des documents sollicités sont accessibles sur le site du lycée sur le lien suivant : 

https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/dossier-candidature-cap-agent-de-securite/ 

 

Accès aux conditions et modalités de candidatures pour le Lycée Hutinel :  
La demande de candidature est à renseigner en ligne sur le site du Lycée 
Annexe J9 : dossier de candidature pour une 2de Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnelle Hutinel 
Devront être joints les pièces suivantes : 

• Tous les bulletins scolaires de l’année 2020-2021 et ceux de 2021-2022 

• Le certificat médical à télécharger et à compléter par un médecin 

• L'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) accessible sur le site du lycée   

• La fiche d’appréciation du chef d'établissement d'origine à télécharger 

• Charte pour intégrer les métiers de la sécurité à signer 

• Attestation d’engagement de sapeur-pompier volontaire si le (la) candidat(e) est déjà sapeur-pompier 
(facultatif) 

• Les attestations émanant de responsables sportifs ou associatifs, de responsables de lieux de stage 
(facultatif) 
 

Accès aux conditions et modalités de candidatures pour le Lycée Costebelle :  

Annexe J7 : Lettre d'information - Bac Pro MS – Costebelle 
Annexe J7bis. Flyer Bac Pro MS - Costebelle 
Annexe J8 : Dossier de candidature pour 2de pro Métiers de la sécurité au lycée Costebelle 

Les formations professionnelles de conducteur au lycée professionnel Gallieni à Fréjus 

Annexe J0 : Dossiers de pré-recrutement LP Gallieni 
Annexe J1 : 2de Pro Conducteur transport routier marchandises 
Annexe J2 : CAP Conducteur livreur de marchandises 
Annexe J3 : CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 
 

Les formations professionnelles en partenariat avec la Marine Nationale :  

• 2de Pro Maintenance des systèmes de production connectés au LP Paul Langevin à La Seyne-sur-Mer  

• 2de Pro Systèmes Numériques au LP Georges Cisson à Toulon  

• 2de Pro Systèmes Numériques au LP privé externat ST JOSEPH à Ollioules  

 

 

https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/cap-agent-de-securite/
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J9.-Candidature-en-ligne-metiers-de-la-securite-Lycee-Hutinel.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J9.-Candidature-en-ligne-metiers-de-la-securite-Lycee-Hutinel.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7.Lettre-dinformation-bac-pro-metiers-de-la-securite-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7.Lettre-dinformation-bac-pro-metiers-de-la-securite-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7bis.FLYER-Bac-ProMS-Costebelle-F-min-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7bis.FLYER-Bac-ProMS-Costebelle-F-min-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J8.Dossier_de_candidature_bac_pro_MS_20222.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J8.Dossier_de_candidature_bac_pro_MS_20222.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J0.-Dossiers-de-pre-recrutement-LP-Gallieni.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J0.-Dossiers-de-pre-recrutement-LP-Gallieni.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J1.-Dossier-de-candidature-pour-2de-Pro-Conducteur-transport-routier-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J1.-Dossier-de-candidature-pour-2de-Pro-Conducteur-transport-routier-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J2.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J2.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J3.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-dengins-travaux-publics-et-carrieres-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J3.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-dengins-travaux-publics-et-carrieres-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
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Calendrier :  

Mardi 19 avril 2022 : date limite de retrait du dossier auprès du CIRFA   

Vendredi 06 mai 2022 : date limite d’envoi de la lettre de motivation & bulletins scolaires, au LP demandé. 

Vendredi 25 mai 2022 après-midi : date de la commission de pré-affectation à la DSDEN du Var. 

Procédure d’affectation (Annexe J4) : 

• Une commission mixte « Éducation nationale – Marine Nationale » examinera l’ensemble des dossiers afin de 
classer les candidatures et d’établir les listes des élèves retenus pour chaque formation. 

• A l’issue de la commission, les LP concernés informent le candidat et son établissement d’origine (admis ou 
refusés). 

• Les listes des élèves pré-affectés sont transmises au secrétariat de l’IEN-IO (seciio83@ac-nice.fr). 

• Les établissements d’origine des élèves pré-affectés saisiront informatiquement dans AFFELNET en vœu 1 la 
formation accordée par la commission. 

 
  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J4.-Procedure-et-calendrier-BAC-PRO-MARINE-2022.pdf
mailto:seciio83@ac-nice.fr
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Fiche 13 : Les critères d'Affectation Palier 3e 

Les critères académiques pris en compte dans le calcul du barème du candidat sont les 

suivants :  

CRITÈRES VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE VOIE PROFESSIONNELLE 

La zone géographique 
de résidence du 
candidat  
(Annexes E) 

Pour l'entrée en 2de GT, les élèves sont prioritaires sur leur 
lycée de secteur. 

 

Les évaluations 
scolaires 

Pour toutes les formations (y compris les 2deGT « génériques ») les coefficients - académiques pour la voie générale, 
nationaux pour la voie professionnelle - s’appliqueront sur les moyennes des points obtenus par champ disciplinaire.  

La formation d’origine Une pondération est appliquée en fonction du groupe d’origine de l’élève (3e, 3e SEGPA, 3e Prépa-métiers…). 

L’avis du chef 
d’établissement pour 
les élèves de 3e dite 
Prépa-Métiers  

 

Les chefs d’établissement d’origine ont la possibilité 
de saisir un avis favorable pour un seul des vœux de 
voie professionnelle de ces élèves (privilégiant l’accès 
à la 2de professionnelle). 

L’avis du chef 
d’établissement pour 
les élèves de 3ème 
SEGPA 

 
Les chefs d’établissement d’origine ont la possibilité 
de saisir un avis favorable pour un seul des vœux de 
1re année de CAP de ces élèves. 

L’établissement 
d’origine 

 

Les élèves scolarisés en établissement REP+ bénéficient 
d’une bonification supplémentaire pour un établissement 
de leur zone géographique différent de celui de leur 
établissement de secteur (Annexe E3). 

 

La situation du 
candidat 

Un bonus spécifique peut être attribué, après examen des dossiers de candidature en commission départementale, 
pour des candidats en situation particulière (priorité médicale, sociale ou au titre du handicap, élèves sportifs de 
haut niveau, retour en formation initiale, élèves relevant de la MLDS, élèves allophones arrivants, élèves issus de 
SEGPA qui candidatent en seconde professionnelle). 

Un bonus est généré dès lors que le chef d’établissement attribue un avis favorable sur l’un des vœux des élèves de 
3e Prépa-Métiers demandant une admission en voie professionnelle (et privilégiant l’accès à la classe de 2de 
professionnelle).  

Un bonus est généré dès lors que le chef d’établissement attribue un avis favorable sur l’un des vœux des élèves de 
3e SEGPA demandant une admission en 1re année de CAP dédié.  

 

Classement établi à partir d'une décision prise en commission délocalisée en établissement d’accueil  

(liste des admis, liste complémentaire, liste des refusés) 

 

Quel que soit le mode de traitement des vœux d'affectation, le candidat se voit attribuer une seule décision 
d’affectation qui tient compte de la hiérarchie de ses vœux.  

  

CRITÈRES VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE VOIE PROFESSIONNELLE 

Commissions d'admission préalables 
(formations privées s/c et formations 
à recrutement particulier) 

Certaines formations font l’objet d’un recrutement sur dossier ou entretien au moyen de commissions 
d'admission délocalisée en établissement d’accueil.  

La saisie ou le contrôle des vœux dans AFFELNET Lycée est effectuée par les établissements d’origine, 
au plus tard le 07 juin 2022 - 12h afin que les établissements d’accueil puissent vérifier les listes de 
candidats et saisir les décisions avant la fermeture du serveur le 14 juin 2022 à 18h00. 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E3.-Rapprochement-entre-les-colleges-REP-et-les-lycees-daccueil.pdf
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Fiche 14 : Méthode de calcul (barème) 

A l’ouverture d’AFFELNET Lycée, le chef d’établissement paramètre les correspondances entre les modes d’évaluation 
choisis par les équipes pédagogiques (notes ou autres) et les 4 groupes de niveaux proposés. Il indique la périodicité 
des bilans (semestre ou trimestre).   

Lorsque toutes les évaluations ont une correspondance, le chef d’établissement lance le transfert final du LSU dans 
AFFELNET Lycée entre le mardi 07 juin 2022 et le vendredi 10 juin 2022.  
Attention, cette opération ne peut être exécutée qu’une seule fois. 

Le chef d’établissement peut vérifier dans l’onglet évaluation du dossier élève, le résultat des conversions et procéder 
à d’éventuelles modifications.    

Après transfert du LSU dans AFFELNET Lycée un module de conversion automatique permet d’obtenir le barème de 

points de l’élève à partir des :  

• Évaluations du niveau de maîtrise en 4 échelons pour les 8 composantes du socle, (maximum 4 800 points) 

• Évaluations dans chacune des disciplines d’enseignement obligatoire pour l’année de 3e (maximum 4 800 points) 

 

1. Évaluation du niveau de maîtrise dans les 8 composantes du socle – fin de cycle 4   

 

Maîtrise insuffisante 

et objectifs non 

atteints 

Maîtrise fragile et 

objectifs partiellement 

atteints 

Maîtrise satisfaisante 

et objectifs atteints 

Très bonne maîtrise 

et objectifs dépassés 

8 composantes  

du socle 
10 25 40 50 

Total maximum de 

points possible pour 

les 8 composantes 

400 

Total des points  

X coef.12 
4 800 

 

2. Les notes par discipline ou les niveaux des objectifs d’apprentissage atteints figurant dans les bilans périodiques 
(trimestre le plus souvent) 
 

2.1 Attribution automatique par discipline des points correspondants sur une échelle de 16 points   

Les évaluations dans les disciplines, pour chaque bilan périodique, sont converties en points selon la règle suivante :  

EXEMPLE : cas d’une évaluation par notes 

 

Disciplines 
Objectifs non atteints 

0 < Note < 5 

Objectifs 

partiellement atteints  

5 ≤ Note < 10 

Objectifs atteints 

10 ≤ Note < 15 

Objectifs dépassés 

15 ≤ Note ≤ 20 

Français  8   

Physique-chimie 3   16 

LV1   13  

Maths  8   

… … … … … 
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2.2 Calcul des moyennes annuelles des points par discipline 

L’application calculera la moyenne annuelle des points en fonction du nombre de bilans périodiques figurant dans le 

LSU, intégrera cette moyenne dans l’onglet évaluations d’AFFELNET Lycée : 

Disciplines 1er tri Points 2e tri Points 3e tri Points 
Calcul de la 

moyenne 

Moyenne annuelle 

des points 

Français 

 

8 

 

13 

 

13 (8+13+13)/3 11,3 

Math 8 13 8 (8+13+8)/3 9,6 

LVI 13 8 13 (13+8+13)/3 11,3 

…  …  …  … … … 

 

Les disciplines d’enseignement obligatoire sont regroupées en 7 champs disciplinaires : 

 Français Maths H-Géo 

- EMC 
Langues 

vivantes EPS Arts Sciences, technologie et DP 

3
e
 générale Français Maths H-Géo 

- EMC LV1 LV2 EPS Arts 

plastiques 
Éducation 

musicale SVT Technologie Physique 

Chimie 

3
e
dite 

Prépa-

Métiers 
Français Maths H-Géo 

- EMC 
Langues 

vivantes EPS Enseignements artistiques Sciences et technologie Découverte 

professionnelle 

3
e
SEGPA Français Maths H-Géo 

- EMC Langue vivante EPS Enseignements artistiques SVT, technologie, 

physique-chimie 
Enseignement 

technologique et 

professionnel 

 

1. L’application AFFELNET-lycée calculera une moyenne des moyennes des disciplines par champ disciplinaire et 
harmonisera les résultats pour réduire les écarts d’évaluation entre disciplines et évaluateurs. Puis chaque 
résultat par champ disciplinaire est multiplié par 10. 

 

2. La moyenne annuelle des points de chaque champ disciplinaire est affectée de coefficients de pondération 
définis au niveau national par groupe de spécialités professionnelles et au niveau académique pour les 2de GT 
dites génériques ou langues rares. 

 

3. Le barème d’un élève est calculé pour chaque vœu à partir du cumul des points relatifs au positionnement du 
socle et des 7 champs disciplinaires. 

 

3. Pondération des barèmes en fonction du groupe d’origine*  

Afin de traduire les priorités définies par la politique académique d’affectation, un coefficient pondérateur par 
groupe d’origine est appliqué au barème :  

 
 

*Ces barèmes sont donnés à titre indicatif ils pourront évoluer pour respecter les priorités académiques. 

  

FORMATIONS D‘ORIGINE COEFFICIENT GROUPE 

3ème 1,4 1 

3ème dite Prépa-métiers, 3ème agricole 1,1 2 

3ème SEGPA 0,7 3 

3ème ULIS 0,6 4 

3ème UPE2A  0,6 5 
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Fiche 15 : L'attribution de bonus 

Bonification 

Un ou plusieurs bonus peuvent être attribués selon la situation de l’élève et les vœux concernés (voir ci-dessous). 

Tableau des bonifications 

BONUS ET AVIS 
VOIE GT 

(2DE GT) 

VOIE PRO 

(2DE PRO ET CAP) 
SAISIE 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 

DE RÉSIDENCE DE 

L'ÉLÈVE 

Attribué aux élèves dont la « zone géographique » correspond au vœu 

2deGT générique de leur secteur. Il est également attribué pour 

certains vœux de 2deGT contingentée (secteur étendu). 

X  

Établissement 

d’origine (contrôle 

& saisie si zone non 

déterminée) 

DÉROGATION 2de GT 

Élèves souffrant d’un handicap  

Élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à 

proximité de l’établissement demandé 

Boursiers au mérite ou boursiers sur critères sociaux 

Élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement 

souhaité 

Élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de 

l’établissement souhaité 

Élèves devant suivre un parcours scolaire particulier 

X  
Etablissement 

d’origine 

BOURSIER Élèves boursiers X X 
Attribution 

automatique 

RATTACHEMENT EPLE 

ORIGINE / ACCUEIL 

Avec un bonus de rapprochement établissement accueil et origine : 

les élèves scolarisés en établissement REP+ pourront bénéficier d’une 

bonification supplémentaire pour un établissement différent de celui 

de leur établissement de secteur. 

X  
Attribution 

automatique 

BONUS FILIÈRE Attribué aux élèves de 3e SEGPA demandant une admission dans les 

CAP dédiés de l’académie de Nice. 
 X 

Attribution 

automatique 

AVIS FAVORABLE 

 3e dite Prépa-Métiers 
Attribué et saisi par l’établissement sur un seul code vœu de voie 

professionnelle. 
 X 

Etablissement 

d’origine 

AVIS FAVORABLE  

3e SEGPA 
Attribué(s) et saisi(s) par l’établissement sur un seul code vœu de CAP 

dédié 
 X 

Etablissement 

d’origine 

PRIORITÉ MÉDICALE OU 

HANDICAP 

Une commission départementale examine les dossiers et peut donner 

une priorité aux élèves dont la situation médicale ou de handicap 

exige une affectation adaptée. 

X X DSDEN 

PRIORITÉ SOCIALE 
Une commission départementale examine les dossiers et donne une 

priorité aux élèves dont la situation sociale exige un soutien pour 

favoriser la réussite scolaire. 

X X DSDEN 

PRIORITÉ SPORTIF DE 

HAUT NIVEAU 
Attribué aux sportifs de haut niveau attestés par les Fédérations 

sportives en lien avec les IA DASEN 
X X DSDEN 

PRIORITÉ MLDS, UPE2A, 

DARFI, SEGPA pour une 

2Pro, Terminale CAP, 

Passerelles  

Une commission départementale examine les dossiers et peut donner 

une priorité aux élèves pour lesquelles la démarche d’orientation 

active a été validée. 

X X DSDEN 
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Fiche 16 : Gestion des tours suivants d'affection en voie professionnelle pour les 

établissements publics 

Tour suivant n°1 

Rappel : les places vacantes en 1re professionnelle des établissements publics sont disponibles pour permettre aux 
élèves non affectés de formuler de nouveaux vœux. Dans le cadre des procédures passerelles, un élève ayant un avis 
défavorable pour une formation ne peut pas candidater de nouveau sur la formation.  

Le 4 juillet 2022 à partir de 12h, la DRAIO de Nice diffuse aux CIO et aux établissements la liste des places restées 
vacantes en voie professionnelle à l’issue du tour principal.  

Les établissements d’origine proposent, avec l’appui des PsyEn EDO, un entretien de situation aux élèves sans solution 
d’affectation. Ces élèves peuvent, s’ils le souhaitent, reformuler des vœux pour le tour suivant.  

La saisie des vœux commencera le 4 juillet 2022 et prendra fin le 7 juillet 2022 à 17h.  

L’accès à la gestion du tour suivant n°1 se fait depuis la fonctionnalité d’AFFELNET Lycée.  

La saisie des vœux est accessible depuis le menu  → . 

 Dans cette rubrique se trouve la liste des élèves de votre établissement non affectés ou en liste supplémentaire. 

Les résultats du tour suivant n°1 sont diffusés le 8 juillet 2022 à partir de 12h00. 

 

Tour suivant n°2 

Rappel : les places vacantes en 1re professionnelle des établissements publics sont disponibles pour permettre aux 
élèves de 2de GT non affectés et ayant eu un avis favorable de faire de nouveaux vœux. 

- État des places vacantes remonté aux DSDEN par les chefs d’établissements au plus tard le 5 septembre 2022 à 18h00. 

- Diffusion des places vacantes aux CIO et EPLE par la DRAIO de Nice et ouverture d’AFFELNET Lycée pour la saisie des 
vœux du 6 septembre 2022 à 14h00 au 9 septembre 2022 à 16h00. 

- L’accès à cette saisie se fait selon les mêmes modalités qu’au tour suivant N°1. 

- Diffusion des résultats et information aux familles le 9 septembre 2022 à 18h00 pour inscription en lycée. 

 

Attention : L’établissement d’origine est responsable de la saisie et du suivi des vœux pour l’élève. 
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La procédure AFFELNET PALIER 2de  
Fiche 17 : Affectation en 1re technologique ST2S, STL, STI2D, STHR, STMG 

 

Les candidatures à la classe de première des séries technologiques ST2S, STL, STHR, STI2D, STMG du 
baccalauréat doivent être saisies dans AFFELNET Lycée, conformément aux décisions d’orientation. 

Les élèves qui souhaitent formuler un vœu sur une filière technologique doivent renseigner la Fiche AFFELNET Palier 2de 
(Annexes M1 & M2) remise par l’établissement.  

Les candidats peuvent formuler jusqu’à 5 vœux classés par ordre de préférence. L’ordre des vœux est important ; le 
candidat se verra proposer une affectation selon le rang de classement de ses vœux.  

Les éléments constitutifs du barème sont les moyennes des notes trimestrielles de l’année en cours coefficientées. 

L’accès à la 1ère technologique n’est pas sectorisé.  
La continuité du parcours dans l’établissement d’origine demeure toutefois favorisée en cas d’égalité de barème par 
une bonification attribuée aux élèves originaires de l’établissement ; elle ne garantit pas l’affectation sur le vœu.  

Compte-tenu de la concentration des demandes sur quelques établissements, il est désormais recommandé à tous 
les candidats de formuler au moins 2 vœux sur la série choisie (et pour laquelle la décision d’orientation est favorable) 
afin de limiter le risque de non-affectation et d’optimiser les chances de succès de leur projet de formation en voie 
technologique. Cette disposition s’applique à tous les candidats, dont la recevabilité administrative est attestée par le 
chef d’établissement d’origine, qui sollicitent une affectation dans un établissement public en classe de 1ère 
technologique, issus d’un établissement public ou privé sous contrat.  

Dans tous les cas, il convient d’envisager une solution de repli dans l’établissement d’origine.  

Rappel :  

Les enseignements optionnels suivis en 2de GT ne conditionnent pas l’affectation en 1re technologique.  

L’affectation en 1re technologique se fait sans précision de spécialité, sauf en 1re STL (deux enseignements spécifiques 

sont proposés). 

Les priorités d’affectation sont les suivantes :  

1. Les élèves de 2de GT, avec priorité aux montants de l’établissement en cas d’égalité de barème ;  

2. Les élèves de 2de Professionnelle bénéficiant d’une bonification « passerelle »  
= Passerelle ascendante avec changement de voie 

3. Les élèves de 1re Professionnelle et de Terminale CAP (sous réserve de l’obtention du diplôme pour 
ces derniers) bénéficiant d’une bonification  
= Passerelle horizontale avec changement de voie 

 

Pour information, l’OPA 1re technologique (Opération Programmée d’Affectation) est maintenue pour générer une 
proposition de pré-affectation en 1re technologique des élèves de 2deGT. Elle permet de dresser un état des places 
vacantes. Elle aura lieu le mercredi 15 juin 2022.  

Dans AFFELNET Lycée, les établissements auront accès à la liste de leurs élèves ayant candidaté en 1re technologique, 
mais n’ayant pas obtenu de pré-affectation. En fonction des places vacantes et conformément aux décisions 
d’orientation du 3e trimestre, les élèves pourront formuler de nouveaux vœux de 1re technologique qui seront saisis dès 
le matin du 16 juin 2022 jusqu’au 17 juin 2022 à 12h.  

 

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M2.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_2022.doc
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Cas particuliers, hors AFFELNET Lycée :  

- L’admission en classe de première STD2A s’organise en interne de l’établissement. Les élèves issus de 
2deGT ayant suivi l’enseignement optionnel Culture et Création Design sont prioritaires (Annexe C5 pour le 
Var et Annexe C6 pour les Alpes-Maritimes) ; 
 

- Pour une admission en 1re STAV de l’agriculture, il convient de contacter directement les établissements 
relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  
 

Autres situations 

Changements de voie d’orientation à l’intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique  :  

L'article D 331-29 (version en vigueur depuis le 31 août 2015) stipule qu'à l'intérieur du cycle terminal de la voie générale 

et technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur 

demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. 

Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai 

d'un mois qui suit la demande. Lorsque ce changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est 

prononcé par le DASEN dans les conditions fixées à l'article D 331-38 (le choix des enseignements optionnels et des 

spécialités appartient aux familles), après avis du chef de l'établissement d'accueil. 

 

Décision de redoublement exceptionnel (ou maintien) :  

Rappel : le redoublement ne constitue pas une voie d’orientation. Le décret n°2018-119 du 20 février 2018 

rappelle le caractère exceptionnel de la décision de redoublement prise par le chef d’établissement. L’article D331-

62 du code de l’Education précise que : « à titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique 

mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage, un redoublement peut être décidé 

par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase de dialogue avec 

l’élève et ses représentants légaux ou l’élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe 

s’est prononcé. » Cette décision est susceptible de recours en appel : en effet, en cas de rejet de la décision de 

redoublement par les représentants légaux de l'élève ou l'élève lui-même lorsqu'il est majeur, ou en cas de rejet de 

la demande de redoublement émanant de la famille par le chef d’établissement, ce dernier doit mettre en œuvre 

les procédures habituelles de gestion des désaccords. 

Ainsi, au plan de l’affectation : en cas d’avis favorable au redoublement (ou en cas de demande de maintien par la 

famille), l’élève renseigne la Fiche AFFELNET Palier 2de. L’établissement d’origine saisit les vœux dans AFFELNET Lycée.  

Attention : Dans tous les cas de figure, l’établissement d’origine est responsable de la saisie des vœux pour l’élève. 

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C5.Fiche-candidature-pour-une-1ere-STD2A-2022-dans-le-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C.6-AM-Dossier-Candidature-Entree-en-1ere-STD2A-rentree-2022.pdf
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Fiche 18 : Affectation en 1re professionnelle 

Dans le cadre de la préparation du baccalauréat professionnel en 3 ans, tout élève de seconde professionnelle poursuit, 

de droit, ses études dans la 1re professionnelle de sa spécialité.  

Ainsi, la place d’un élève de seconde professionnelle est garantie en classe de première dans sa spécialité ou dans sa 

famille de métiers au sein de l’établissement d’origine.  

En revanche, si l’élève souhaite changer de spécialité ou redoubler, l’affectation ne peut être garantie. Dans ce cas, il 

est nécessaire que l’élève sécurise son parcours en indiquant le vœu de filière en plus de ses autres vœux. 

Attention :  pour sécuriser l’affectation des élèves inscrits en seconde professionnelle “famille de métiers”, ces derniers 
devront candidater, par ordre de préférence, sur la totalité des formations de 1re professionnelle de sa famille de 
métiers proposée dans son établissement d’origine. Pour candidater, l’élève devra renseigner la Fiche académique de 
poursuite d’études post 2de professionnelle famille de métiers ou communes (Annexe N4) ou la Fiche académique de 
poursuite d’études post 2de professionnelle HORS famille de métiers ou communes (Annexe N5). 

 

L’affectation est réalisée à partir d’un barème comportant les moyennes annuelles par enseignement coefficientées  

à 1 et des bonus prioritaires liés à la spécialité professionnelle et à l’établissement d’origine de l’élève. 

L’ordre des priorités d’affectation est le suivant : 

1. Montée pédagogique, dans l’ordre suivant :  

• Les élèves de 2de Pro pour une même spécialité dans le même établissement (montée pédagogique) 
et les élèves de 2de Pro « famille de métiers » pour les spécialités de 1re correspondantes dans le même 
établissement ;  

• Puis les élèves de 2de Pro « famille de métiers » pour les spécialités de 1re correspondantes dans un 
établissement différent du lycée d’origine de l’élève ;  
 

2. Les élèves de 2deGT bénéficiant d’une bonification « passerelle » 
= Passerelle ascendante avec changement de voie ;  
 

3. Les élèves de 1reGT bénéficiant d’une bonification « passerelle » 
= Passerelle horizontale avec changement de voie ;  
 

4. Les élèves de Terminale CAP, sous réserve de l’obtention du diplôme de CAP, pour une poursuite d’études 
dans la filière (Annexe P2 : poursuite post CAP en 1re Pro) 
 

5. Autres situations sans bonification : les élèves de 2de Pro qui souhaitent changer d’établissement (hors 
déménagement et montée pédagogique) ; les élèves de 1re pro qui souhaitent changer d’établissement ou de 
spécialité de 1ère pro. 
 

Les élèves de 2de Professionnelle qui souhaitent poursuivre leur formation dans le même 

lycée (montée pédagogique) 

La gestion des montées pédagogiques par AFFELNET Lycée diffère en fonction du MEF de seconde professionnelle dans 

lequel l’élève est inscrit dans SIECLE :  
 

1. Les élèves inscrits en seconde professionnelle sur un MEF de spécialité (hors seconde « commune » et 

seconde « familles de métiers ») : « vœu filière » 

Pour ces élèves de 2de pro qui souhaitent poursuivre leur scolarité exclusivement dans l’année de 1ère de la même 
spécialité et dans le même établissement : 
 

o Aucune opération à réaliser dans AFFELNET Lycée  
o Un vœu filière assorti d’un « bonus montée pédagogique » est généré automatiquement et permet de 

sécuriser l’affectation de l’élève. Si la demande de l’élève porte exclusivement sur le vœu filière, aucune saisie 
supplémentaire n’est à faire sur AFFELNET Lycée. Les notes sont initialisées à « 1 » ; l’affectation est garantie 
par un bonus prioritaire.  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N4.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-famille-de-metiers-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N5.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-HORS-famille-de-metiers2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/P2.-Dossier-Poursuite-d-etudes-Post-CAP-2022-ACA.docx
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2. Les élèves inscrits dans SIECLE sur le MEF « seconde commune » des bacs pro ASSP et Métiers du cuir  

Ces élèves ont été affectés par AFFELNET Lycée en 2021 sur un MEF académique de spécialité mais inscrits dans la base 
élèves sur un MEF « seconde commune », la nomenclature correspondant à l’option ou spécialité du bac pro n’existant 
pas dans SIECLE.  
Aussi, pour assurer la montée pédagogique de ces élèves en 1re professionnelle, un vœu filière assorti d’un bonus est 

généré automatiquement dans AFFELNET Lycée mais sur une seule des spécialités ou options du bac pro (Annexe N1).  
 

Par conséquent : 

o Pour les élèves inscrits sur un MEF « seconde commune » qui souhaitent poursuivre leur scolarité en 1re Pro de 
la même spécialité avec la même option et dans le même établissement, vous n’avez pas d’opération à réaliser 
dans AFFELNET Lycée :  
- 2de Pro ASSP structure => 1re Pro ASSP structure : pas d’opération dans AFFELNET 
- 2de Pro Métiers cuir maroquinerie => 1re Pro Métiers cuir maroquinerie : pas d’opération dans AFFELNET 

 

o En revanche, pour les élèves devant poursuivre dans une option différente de celle de rattachement, le lycée 
supprime le vœu généré automatiquement et saisit le code vœu de 1re correspondant à l’option suivie en 
seconde dans l’établissement  
- 2de ASSP option domicile => saisir code vœu de 1ère ASSP option domicile 

 
 

3. Les élèves inscrits en seconde « famille de métiers » 

Par son organisation, la classe de seconde permet à l’élève d’acquérir des compétences communes à plusieurs 

spécialités de baccalauréat d’un même domaine, de se professionnaliser et surtout d’affirmer progressivement ses choix 

d’orientation à l’issue de la classe de seconde. 

Au terme de la classe de seconde, l’élève doit pouvoir poursuivre son cycle de formation dans une classe de première 

professionnelle correspondant à l’une des spécialités de la famille de métiers dont il est originaire.  
 

Ainsi, l’accompagnement des élèves dans l’élaboration du choix de spécialité de baccalauréat peut s’appuyer sur :  

• Des entretiens de positionnement organisés durant et après la période d’intégration (Cf. Circulaire n°2016-055 
du 29 mars 2016) afin de prendre connaissance des élèves, de leurs acquis, de leurs souhaits d’orientation. Au 
cours de l’année, sont proposés autant que nécessaires différents points d’étape pour s’assurer de l’évolution 
de leur réflexion et de la confirmation ou non de leur premier choix ;  

• Une découverte des différents métiers de la famille, amorcée par des visites d’entreprises et des interventions 
de professionnels en classe ;  

• L’organisation de temps pédagogiques transversaux permettant l’acquisition des compétences communes à 
plusieurs spécialités de baccalauréat appartenant à la même famille de métiers. 

 

En application de la note de la DGESCO du 6 mars 2019 et pour tous les élèves de seconde professionnelle, la procédure 

doit permettre de sécuriser le parcours des élèves dans leur établissement d’origine, tout en donnant la possibilité de 

changer d’établissement pour suivre une spécialité qui ne serait pas proposée là où ils sont scolarisés. 
 

Par conséquent, l’affectation est de droit dans l’établissement d’origine si la demande porte sur les spécialités de 

première proposées dans cet établissement. 

 La famille renseigne la Fiche de vœux AFFELNET Lycée en indiquant par ordre de préférence toutes les 
formations de 1re professionnelle proposées dans l’établissement qui correspondent à la seconde famille 
de métier suivie par l’élève.  

 

L’affectation est réalisée à partir d’un barème comportant les moyennes annuelles par enseignement et les bonus de 

priorités « filière » et « établissement d’origine ». En outre, le chef d’établissement peut attribuer un « Avis 

Favorable », sur proposition du conseil de classe, pour une ou plusieurs des spécialités du bac professionnel de la 

famille de métiers en fonction du profil de l’élève.  

 

Récapitulatif AFFELNET Lycée :  

• Le lycée saisit pour chaque élève autant de vœux que de spécialités proposées par l’établissement ; l’ordre 
souhaité par la famille doit être respecté,  

• Le lycée saisit les moyennes annuelles par enseignement,  

• Sur proposition du conseil de classe, le chef d’établissement peut attribuer un « Avis favorable » sur une ou 
plusieurs des spécialités de Bac pro correspondant à la famille de métiers. 

 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N1.rattachement-Secondecommune-1e-pro.pdf
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Par conséquent, l’affectation en classe de 1re prend en compte : 

• La formation d’origine (priorité aux élèves inscrits dans la famille de métiers) 

• L’établissement de scolarisation de l’élève (priorité aux élèves déjà scolarisés dans l’établissement), 

• L’avis porté par le chef d’établissement après consultation de l’équipe pédagogique,  

• Les résultats scolaires de l’élève, 

• L’ordre des vœux.  
 

Les demandes de changement d’établissement pour une spécialité non proposée par le lycée d’origine seront traitées 

au barème après affectation des élèves qui y sont déjà scolarisés et dans la limite des capacités d’accueil. 

 

Ces opérations permettent de garantir la place à l'élève en 1re professionnelle dans le même établissement. L’élève, 

dans ce cas, est prioritaire sur toutes les autres situations (passerelles, réorientations, droits au retour en formation).  

 

Les élèves de 2de Pro qui souhaitent changer d'établissement pour poursuivre leur formation 

dans la même spécialité 

Tout élève qui souhaite poursuivre sa formation en 1re professionnelle dans un autre établissement renseigne la fiche 

AFFELNET Palier 2de ( Annexes M1 & 2). Le chef d’établissement saisit le ou les vœux de l’élève, les moyennes annuelles 

par enseignement et l’avis « chef d’établissement » le cas échéant. 

Toutefois, afin de garantir une affectation à l’élève, il est impératif de saisir dans AFFELNET Lycée, toutes les 

spécialités de 1re professionnelle de l’établissement d’origine correspondant à la famille de métiers dans laquelle est 

inscrit l’élève, ou le code-vœu correspondant à la montée pédagogique dans la filière ( même spécialité, même 

établissement).  

Rappel : la saisie des notes annuelles par enseignement est obligatoire.  

Autres situations 

Rappel : Pour les élèves de 2de professionnelle qui ne souhaitent pas poursuivre leur formation et/ou qui n’ont pas 

confirmé leur inscription pour la rentrée 2022, l’établissement d’origine remplace dans AFFELNET Lycée le vœu filière 

automatiquement généré par l’application par un vœu de recensement plus conforme à la situation de l’élève.  

 

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M2.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_2022.doc
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Fiche 19 : Procédure passerelle ou poursuite d'études 

Les élèves de 2deGT vers la 1re professionnelle 

Les élèves qui souhaitent s’orienter en 1re professionnelle doivent avoir constitué un dossier « passerelle »  

(Cf. circulaires départementales : AM : Annexe O1 ; Var :Annexe O2). 

Pour les élèves qui auront bénéficié du dispositif et dont le parcours est validé par l’inspecteur d’académie, les E.P.L.E. 

d’accueil doivent intégrer les élèves dans SIECLE avant le vendredi 29 avril 2022.  

Attention : après cette date, l’établissement doit demander, avant le vendredi 13 mai 2022, au service scolarité de la 

DSDEN d’effectuer les modifications de MEF dans AFFELNET Lycée pour qu’ils bénéficient de la montée pédagogique 

de seconde vers 1e Pro. 

A compter du jeudi 28 avril 2022, les dossiers « passerelles » des élèves dont le parcours a été validé, mais qui n’ont 

pas pu changer de formation en cours d’année sont traités en commission à la DSDEN. Les dossiers sont transmis à la 

DSDEN au plus tard le jeudi 2 juin 2022. 

L’établissement d’origine saisit dans AFFELNET Lycée uniquement les vœux bénéficiant d’un avis « favorable » ou « sans 

opposition ».  

La DSDEN saisit pour ces vœux les avis donnant lieu à une bonification dans AFFELNET Lycée. 

Les candidatures sont classées et traitées par AFFELNET Lycée selon un barème constitué des notes de 2de et des bonus.  

Les élèves n’ayant pas bénéficié du dispositif passerelle, mais obtenant au conseil de classe du 3e trimestre, un avis 

favorable pour la demande d’accès à la voie professionnelle, renseignent la Fiche de saisie PALIER 2de. Les vœux 

d’affectation et les notes scolaires sont saisis dans AFFELNET Lycée. Ces élèves ne bénéficient pas de bonification. 

Pour plus d’informations, contactez la DSDEN. 

Les élèves de Tle CAP, sous réserve de l’obtention du diplôme, vers la 1re professionnelle 

Les élèves qui souhaitent poursuivre en 1re professionnelle en lien étroit avec la filière d’origine renseignent la Fiche 

AFFELNET Palier 2de (Annexes M1 & M2) ainsi que le dossier « Poursuite d’études » post CAP en 1re pro (Annexe P2) 

pour transmission à la DSDEN au plus tard le jeudi 2 juin 2022. 

Les dossiers font l’objet d’un examen en commission départementale à la DSDEN qui statuera sur l’octroi d’une 

bonification.  

L’établissement d’origine procède à la saisie des vœux et des notes pour les élèves ayant bénéficié d’un avis 

« favorable » ou « sans opposition ». La DSDEN saisira le bonus pour les dossiers ayant obtenu un avis favorable. 

Conformément aux priorités académiques, les candidatures sont classées et traitées par AFFELNET Lycée selon le 

barème constitué des notes de Terminale, et du bonus éventuellement attribué. 

Les élèves de 2de Pro vers la 1re technologique 

Les élèves bénéficiant d’un avis favorable du conseil de classe et qui souhaitent s’orienter en 1re technologique doivent 

avoir constitué un dossier « passerelle » (Annexe O3). 

Les dossiers « passerelle » des élèves sont transmis à la DSDEN au plus tard le jeudi 2 juin 2022 et sont traités en 

commission départementale.   

L’établissement d’accueil examine les demandes et formule un avis sur chaque vœu. 

L’établissement d’origine saisit dans AFFELNET Lycée uniquement les vœux bénéficiant d’un avis « favorable » ou « sans 

opposition ».  

La DSDEN saisit pour ces vœux, les avis donnant lieu à une bonification dans AFFELNET Lycée. 

Les candidatures sont classées et traitées par AFFELNET Lycée selon un barème constitué des notes de 2de et des bonus.  

Pour plus d’informations, contactez la DSDEN. 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O1.-PASSERELLE-2021-2022-Note-de-cadrage.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O2.Note-de-cadrage-de-la-mise-en-oeuvre-des-passerelles-changement-de-parcours-de-formation-Annee-scolaire-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M2.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_2022.doc
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/P2.-Dossier-Poursuite-d-etudes-Post-CAP-2022-ACA.docx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O3_-dossier-academique-passerelle-2021-2022.pdf
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Fiche 20 Critères d'affectation post 2de 

Barème de classement 

Les critères académiques pris en compte pour le calcul du barème du candidat sont les suivants : 

Les disciplines prises en compte diffèrent selon la classe d’origine. 

Commissions d'admission délocalisées 

Les formations concernées :  

1re technologique dans les établissements privés sous contrat :  

L’établissement d’origine saisit les vœux des élèves dans AFFELNET Lycée au plus tard le 7 juin 2022 à 12h. Il adresse la 

fiche de candidature, accompagnée des pièces complémentaires, à l’établissement d’accueil conformément au 

calendrier (Cf. dossier et calendrier Fiche 2). 

Les établissements d’accueil vérifient les listes de candidats dans le « module commission » et saisissent les décisions 

de pré-affectation avant la fermeture du serveur le 14 juin 2022 à 18h. 

Quel que soit le mode de traitement des vœux d'affectation, le candidat se voit attribuer une seule décision qui tient 

compte de la hiérarchie de ses vœux.  

1re STD2A dans les lycées publics de l’académie (R. Goscinny, Léonard de Vinci, H. Matisse des Alpes Maritimes, Rouvière 

du Var) :  

L’affectation en 1re STD2A est gérée hors AFFELNET Lycée. Elle concerne prioritairement les élèves de l’établissement 

ayant suivi l’enseignement optionnel « Création et culture design » et qui bénéficient d’une décision favorable de 

passage dans cette voie. 

D’autres élèves peuvent déposer un dossier d’admission (Annexe C5 pour le Var et C6 pour les AM), toutefois les 

candidatures ne seront examinées par l’établissement d’accueil que dans la limite des places éventuellement vacantes. 

  

CRITÈRES 1RE TECHNOLOGIQUE 1RE PROFESSIONNELLE 

Evaluations scolaires  Les moyennes annuelles par enseignement  
Les moyennes annuelles par enseignement selon les 

situations (Fiche 18). 

Projet de formation  

Avis du chef d’établissement après consultation de 

l’équipe pédagogique pour les choix de spécialité de 1re 

professionnelle correspondant à la seconde suivie par 

l’élève « famille de métiers ». 

Formation d’origine Une pondération est appliquée en fonction du groupe d’origine de l’élève (2de GT, 2de PRO, 1CAP2)  

Scolarité d’origine Priorité aux élèves de seconde spécifique en 1re STHR  Priorité aux montées pédagogiques 

Établissement d’origine Priorité aux élèves de l’établissement Priorité aux montées pédagogiques 

Situation du candidat 

Un bonus spécifique peut être attribué, après examen des dossiers de candidature en commission 

départementale, pour des candidats en situation particulière (élèves relevant de la MLDS, retour en formation 

initiale…) 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C5.Fiche-candidature-pour-une-1ere-STD2A-2022-dans-le-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C.6-AM-Dossier-Candidature-Entree-en-1ere-STD2A-rentree-2022.pdf
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Fiche 21 : Méthode de calcul (barème), coefficient par groupe 

La méthode de calcul 

1. Affectation en 1re technologique et en 1re professionnelle  
 

Le barème de classement est calculé à partir des évaluations scolaires coefficientées, pondérées et des bonus éventuels 
attribués à l’élève (montées pédagogiques, avis passerelle…). 

Le classement des élèves se fait au moyen d’un barème prenant en compte, pour chacun des vœux, les éléments 

suivants : 

• Les disciplines par formation d’origine ;  

• Elèves scolarisés en 2deGT : la saisie dans chaque discipline correspond à la moyenne des évaluations de l’année 

en cours. Pour l’Éducation Nationale, les lycées procèdent à cette saisie lorsqu’un élève exprime des vœux 

d’affectation ;  

• Elèves inscrits par la MLDS : la saisie dans les disciplines suivies correspond à la moyenne des évaluations de 

l’année en cours ;  

• Autres situations (ex. Bacs pros, CAP, etc.) : moyenne des notes obtenues dans les disciplines suivies au cours 

du dernier niveau de scolarisation ou des résultats obtenus à l’examen : minimum 2 moyennes ;  

• Les moyennes doivent être saisies avec 2 décimales après la virgule ;  

• Lorsqu’elles sont demandées, les moyennes de toutes les disciplines doivent être saisies dans la mesure du 

possible. Toutefois, en fonction de l’origine scolaire de l’élève, certaines peuvent faire défaut ; AFFELNET Lycée 

attribue alors automatiquement la moyenne des disciplines renseignées ;  

• Les évaluations font l’objet d’une formule d’harmonisation qui rend comparable les résultats des élèves selon 

leur formation d’origine et neutralise les écarts de notation ;  

• Chaque discipline est affectée d’un coefficient pour les 1re technologiques et professionnelles (Annexe R2) ;  

• Le barème est pondéré selon le groupe d’origine des candidats afin de répondre aux priorités académiques ;  

• Des bonifications peuvent éventuellement s’ajouter au barème de notes. 

Annexe R2 : Tableau des coefficients : Entrée en 1re technologique et en 1re professionnelle 
Annexe D3 : Tableau des avis et bonifications 

 

2. Affectation en 2de pro ou 1re année de CAP 
 

Le barème est établi automatiquement de façon à permettre un traitement comparable à celui utilisé pour le palier 3e 
à partir :  

• Des moyennes des notes obtenues par l’élève dans chacun des enseignements de sa classe d’origine converties 
en points ;  

• D’une attribution automatique de 40 points pour chacune des 8 composantes du socle (fin cycle 4) 
correspondant à un niveau de maîtrise satisfaisant. 

Les conversions et le calcul du barème sont réalisés de façon automatique par le module de conversion d’AFFELNET  
Lycée selon la méthode indiquée dans la Fiche 15. 

 

3. Une pondération des barèmes selon les groupes d’origine* 
 

Un coefficient est appliqué au barème calculé, qui varie selon la classe d’origine afin de respecter les priorités nationales 
et académiques d’affectation. Ce coefficient est identique quelle que soit la formation demandée :  

  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/D3.-tableau-des-avis-et-des-bonifications.pdf
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FORMATIONS D‘ORIGINE COEFFICIENT GROUPE 

2de GT 0,8 7 

Terminale CAP  0,6 8 

2de Pro 0,5 9 

1re CAP 0,5 10 

MLDS 0,6 11 

1re Générale 0,5 12 

1re Technologique 0,5 13 

1re Professionnelle 0,5 14 

Droit au retour en formation (DARFI) 0,3 15 

*Ces barèmes sont donnés à titre indicatif : ils pourront évoluer pour respecter les priorités académiques 
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Fiche 22 : L'attribution de bonus 

Un ou plusieurs bonus peuvent être attribués selon la situation de l’élève et les vœux concernés (voir ci-dessous). 

Bonification 

  

BONUS ET AVIS 1ERE TECHNOLOGIQUE 1ERE PROFESSIONNELLE  SAISIE 

VŒU FILIERE  Elève de 2deGT poursuivant leur 

scolarité en 1re technologique 

Pour les élèves de 2de 

professionnelle poursuivant leur 

scolarité en 1re professionnelle 

dans la même spécialité 

AUTOMATIQUE 

AVIS DU CHEF 

D’ÉTABLISSEMENT 

D’ORIGINE  

 

Pour les élèves inscrits en 

seconde « commune » ou 

« famille de métiers »  

(Annexes N) 

ÉTABLISSEMENT 

d’ORIGINE 

VŒU FILIERE   

Pour les élèves de terminale CAP 

qui souhaitent poursuivre dans 

une 1re professionnelle 

correspondant à leur spécialité 

de CAP 

DSDEN 

PASSERELLE  
Attribution d’un bonus pour avis 

Favorable 
Attribution d’un bonus pour avis 

Favorable DSDEN 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/annexe-palier-2de/n-candidature-po…-professionnelle/
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L'affectation en 1re Générale et Terminale GT 
 

Fiche 23 : Les élèves de 2de sortants de l'académie 

L’ensemble des académies utilise l’application AFFELNET Lycée. Si vous avez des élèves demandant une affectation 

hors académie en 1re technologique, connectez-vous sur AFFELMAP où vous accéderez au calendrier et aurez accès à 

la saisie : http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp. 

Lors de demandes pour entrer en 1re générale ou en Terminale générale ou technologique dans une autre académie,  

le calendrier et les procédures seront à demander aux DSDEN des départements sollicités.  

Fiche 24 : Les élèves de 1re Générale et de Terminale GT dans l'académie 

En référence à la circulaire académique en date du 28 février 2022 (envoi courriel du 10 /03/2022 à 12h),  

les chefs d’établissement inscrivent en classe de 1re générale et de terminales générale ou technologique leurs élèves 

montants puis, le cas échéant, les nouveaux arrivants du secteur (déménagements, changements de voies, issus du 

privé sous contrat, etc.…).  

Lorsque des élèves ne peuvent être inscrits dans leur établissement, il appartient au proviseur du lycée d’origine de 

veiller à leur admission dans l’établissement le plus proche, en concertation directe avec le proviseur de l’établissement 

concerné.  

Cette affectation n’est pas prise en compte par l’application AFFELNET Lycée. 
 

1re Générale 

Tout élève montant est inscrit de droit dans son établissement d’origine, conformément aux décisions des conseils de 

classe. Il en est de même pour tout élève bénéficiant d’un avis favorable pour un redoublement exceptionnel.  

Les élèves, provenant d’un autre lycée ne proposant pas l’enseignement de spécialité de 1re demandé, sont inscrits dans 

la limite des capacités d’accueil de l’établissement sollicité.  

Lorsqu’un élève ne trouve pas réponse à ses demandes, il peut solliciter la DSDEN de son département qui étudiera son 

dossier dans le cadre d’une commission d’ajustement. 

L’ensemble de la procédure et les annexes utiles à cette gestion sont répertoriés dans l’envoi courriel du 10 mars 

dernier.  
 

Réinscription en Terminale GT suite à l’échec au Bac 

Depuis la rentrée 2015, le décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 donne à tout élève ayant échoué notamment au 

baccalauréat professionnel, technologique et général, le droit de bénéficier d’une réinscription dans l’établissement 

d’origine pour préparer à nouveau l’examen de fin de cycle (Article D331-42 du code de l’éducation). L’élève doit 

s’adresser à son établissement dès la publication des résultats. Les modalités de réinscription à la rentrée sont 

déterminées après entretien et évaluation de la situation personnelle du jeune par le proviseur et l’équipe pédagogique. 

En cas de difficultés, l’établissement en réfère au service de la scolarité de la DSDEN. 
 

Commissions d'ajustement départementales de Juillet, Août et Septembre 

Les commissions d’ajustement départementales traitent les situations des élèves qui sont en attente d’affectation en 

1re et Terminale GT. 

Les modalités d’organisation des commissions d’ajustement en 1re générale sont définies au niveau académique et se 

tiennent dans chaque département.   
 

L'affectation en 1re Générale et Terminale GT pour les entrants de l'académie 

L’établissement de secteur contacte la DSDEN concernée (service de Scolarité) UNIQUEMENT : 

- Lorsque ses capacités d’accueil maximales sont atteintes dans l’enseignement de spécialité ou dans la 
capacité d’accueil totale du niveau de scolarisation,  

- Dans le cadre des enseignements de spécialité non proposés dans l’établissement. 
Prendre attache des services de scolarité de la DSDEN concernée et se référer aux consignes départementales en 

vigueur.

http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025165703&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120201
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A. Fiches AFFLENET 
A1. Fiche AFFELNET Palier 3ème 
A2. Fiche AFFELNET Palier 3ème Word   
 

B. Dérogation 
B1. Fiche AFFELNET Lycée demande de dérogation Word 
B2. Fiche AFFELNET Lycée demande de dérogation 
B3. Accusé réception demande de dérogation 

  

C. Offre de formations 
C1. Vue synthétique de l'offre de formation en 2de GT publique (commission ou barème)  
C2. Offre de formation   
 

D. Tableaux des barèmes et des avis 
D1. Barème d’affectation : coefficients nationaux pour la voie professionnelle 
D2. Barème d’affectation : coefficients pour les enseignements optionnels  
D3. Tableau des avis et bonifications 
 

E. Sectorisation 
E1. Zones géographiques AM  
E2. Zones géographiques Var  
E3. Rapprochement entre les collèges REP+ et les lycées d’accueil 
 

F. Var – Commissions médicales, handicap et sociales 
F1. Dossier de priorité handicap – Fiche établissement 
F1bis. Dossier de priorité handicap – Fiche médecin 
F2. Dossier de priorité médicale – Fiche établissement 
F2bis. Dossier de priorité médicale – Fiche médecin 
F3. Dossier de priorité sociale 
 

G. Alpes-Maritimes – Commissions médicales, handicap et sociales 

G1. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical HORS handicap 
G2. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin HORS handicap 
G3. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical Elèves en situation de handicap 
G4. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin Elèves en situation de handicap 
G5. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LP Annexe 1 
G6. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LGT Annexe 2 
 

H. Commissions départementales (post SEGPA, UPE2A, MLDS, PAFI) 
H1. Dossier de candidature élèves de UPE2A AM  
H2. Dossier de candidature élèves SEGPA 2nde Pro AM 
H3. Dossier de candidature élèves de MLDS AM  
H4. Dossier de candidature élèves de SEGPA (vers 2de pro), MLDS, UPE2A, PAFI_ Var 
 

I. Commissions à recrutement particulier LGT 
I1. Dossier de candidature internat de la réussite CIV AM 
I2. Dossier Seven Academy CIV AM 
I2bis. Dossier Seven Academy volet 2 CIV AM 
I2ter. Dossier Seven Academy flyer CIV AM 
I3. Dossier sections internationales Masséna AM 
I4. Informations générales sections internationales CIV AM 
I5. Dossier section internationale russe CIV AM 
I5bis. Dossier section internationale allemande CIV AM 
Dossier parcours sportif Lycée de Valdeblore AM : 
I8. La fiche de présentation du parcours sportif 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/A1.-Fiche_Affelnet_Palier_3eme_actualisee020222.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/A2.-Fiche_Affelnet_Palier_3eme_actualisee2022.docx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/B1.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme.doc
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B2.-Fiche_demande_de_derogation_Affelnet_Post3eme_2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/B3.-AR_derogation_2_Seconde_2022-2.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/D1.Coeff-voie-professionnelle.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/D2.-Coef-2022-EO.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/D3.-tableau-des-avis-et-des-bonifications.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/E1.-Zones-geographiques-AM.xlsx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E2.-zones-geographiques-des-lgt-VAR-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E3.-Rapprochement-entre-les-colleges-REP-et-les-lycees-daccueil.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1.Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1BIS.-Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2.-Dossier-de-priorite-medicale_-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2.-Dossier-de-priorite-medicale_-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2BIS.-Dossier-de-priorite-MEDICALE-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F3.-DEMANDE-DE-PRIORITE-commission-situation-sociale-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G1-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G2-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G3-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G4-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G5-DSDEN-06-Dossier-situation-sociale-en-LP-Annexe-1-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G6.-DSDEN-06-Dossier-Situation-Sociale-en-LGT-Annexe-2-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H1.Dossier-dorientation-et-daffectation-post-3eme-UPE2A-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H2.-Demarche-dorientation-et-daffectation-post-3eme-SEGPA-rentree-2022-DEF-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/H3.Dossierdorientation-et-daffectation-post-MLDS-rentree-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/H4.-Dossier-candidature-eleves-issus-SEGPA-MLDS-UPE2A-PAFI.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I1.DOSSIER-DE-CANDIDATURE-2022-Internat-dExcellence-IRPT-du-LIV.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2.-SEVENS-ACADEMY-dossier-candidature-2022-23.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2BIS.FLYER-EXTERIEUR21-22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I2TER.FLYER-INTERIEUR-21-22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I3.2022-2023Massena-dossiers-admission-SI.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I4.-INFO-SITE-CANDIDATURE-2022-2023-info-site.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I5.2nde-SI-Russe-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I5BIS.2nde-SI-Allemande-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I8.fsl-valdeblore-.pdf
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I9. La notice d’information 
I10. Les modalités de recrutement 
I11. Fiche de candidature à une admission en 2de GT 
I12. Dossier de candidature pour une admission en 2de GT Création et culture design AM 
I13. Dossier de candidature pour une admission en 2de GT ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC AM 
I14. Dossier ESABAC CIV AM 
I15. Dossier de candidature pour une admission en 2de GT ABIBAC BACHIBAC ESABAC sur commission Var 
I17. Dossier de candidature pour une admission en 2de GT Création et culture design Var 
I19. Fiche de candidature pour une admission en 2de GT citoyenneté et défense Lycée Bonaparte Var 
 

J. Commissions à recrutement particulier LP 
J0. Dossiers de pré-recrutement LP Gallieni 
J1. Dossier de candidature pour 2de Pro Conducteur transport routier marchandises au lycée professionnel 
Gallieni Var 
J2. Dossier de candidature pour CAP Conducteur livreur de marchandises au lycée professionnel Gallieni Var 
J3. Dossier de candidature pour CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières au lycée professionnel 
Gallieni Var 
J4. Candidature dans les formations de la Marine Nationale VAR  
J5. Dossier de candidature pour une admission en 2de Pro Agricole Nature Jardin J6. Paysages et Forêt au 
lycée de la Montagne à Valdeblore AM 
J6. Dossier de candidature en 2de pro Electromécanicien Marine au LP Jacques Dolle AM  
J7. Lettre d'information - Bac Pro MS - Costebelle 
J7bis. Flyer Bac Pro MS - Costebelle 
J8. Dossier de candidature pour 2de pro métiers de la sécurité au lycée Costebelle 
J9. Dossier de candidature pour 2de Pro Métiers de la sécurité au lycée professionnel Hutinel AM  
J10. Dossier de candidature en CAP Horlogerie au Lycée Pasteur 
J11. Dossier de candidature en CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie au Lycée Pasteur 
Dossier parcours sportif lycée de Valdeblore AM :  
I8. La fiche de présentation du parcours sportif 
I9. La notice d’information 
I10. Les modalités de recrutement 
J13. Le dossier de candidature à une admission 2de pro associant la formation sportive labellisée ski alpin 
J14 : La fiche d'appréciation à faire compléter par l'établissement d'origine (CAP AEPE – Les Palmiers) 
J15 : La fiche projet (CAP AEPE – Les Palmiers) 
J16 : La note d'accompagnement (CAP AEPE – Les Palmiers) 
 

K. Candidature en apprentissage 
K1. Fiche de liaison apprentissage 
K2. Tableau des élèves / vœux apprentissage 
 

L. Codes vœux  
L1. Codes vœux sous statut scolaire 
L2. Codes vœux sous statut en apprentissage

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I9plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I10.Questionnaire-FSL-recrutement-22-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I11.fiche-candidature-fsl-2de.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I12.AM-2GT-Creation-et-culture-design-2022-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I13.-AM-Dossier-ABIBAC-BACHIBAC-ESABAC-Rentree-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I14.2nde-ESABAC-2022-2023.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I15.-Fiche-de-candidature-2nde-GT-Var-ABIBAC-ESABAC-BACHIBAC.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I17.Fiche-de-candidature-pour-une-2nde-GT-Creation-et-Culture-Design-dans-le-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I19.-Dossier-de-candidature-2nde-GT-Citoyennete-et-Defense-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J0.-Dossiers-de-pre-recrutement-LP-Gallieni.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J1.-Dossier-de-candidature-pour-2de-Pro-Conducteur-transport-routier-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J1.-Dossier-de-candidature-pour-2de-Pro-Conducteur-transport-routier-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J2.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J3.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-dengins-travaux-publics-et-carrieres-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J3.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-dengins-travaux-publics-et-carrieres-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J4.-Procedure-et-calendrier-BAC-PRO-MARINE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J5.-Dossier-candidature-2nd-pro-foret-LPMontagne3.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J5.-Dossier-candidature-2nd-pro-foret-LPMontagne3.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J6.Dossier_candidature_2nd_pro_EMM_-LP-J-DOLLE_-2022_LB.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7.Lettre-dinformation-bac-pro-metiers-de-la-securite-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J7bis.FLYER-Bac-ProMS-Costebelle-F-min-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J8.Dossier_de_candidature_bac_pro_MS_20222.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J9.-Candidature-en-ligne-metiers-de-la-securite-Lycee-Hutinel.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/J10.dossier-de-candidature-cap-hre.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/J10.dossier-de-candidature-cap-hre.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J11.dossier-de-candidature-cap-atbj.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I8.fsl-valdeblore-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I9plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/I10.Questionnaire-FSL-recrutement-22-1.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J13.fiche-candidature-jpo-fsl-2de-Pro-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J14.-Fiche-appreciations-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J15.-Fiche-projet-AEPE-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/J16.-Note-daccompagenement-AEPE-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/K1.-Fiche-liaison-CFA-et-listing-CFA-familles-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/K2.-Tableau_eleves_ayant_formule_voeux_Apprentissage_sans_accord_de_transmission_des_donnees_CFA_1092011.pdf
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C. Offre de formations et dossiers de candidatures 
C3. Dossier de candidature BMA, CAP 1 an, MC VAR 
C4. Les formations BMA, CAP 1 an 
C5. Dossier de candidature pour une 1ère STD2A pour le Var 
C6. Dossier de candidature pour une 1ère STD2A pour les Alpes Maritimes   
C7. Offre de formation 2de, 1ère, CAP 
 

E. Sectorisation 
E1. Zone géographique AM  
E2. Zone géographique Var  
 

L. Codes vœux 
L1. Codes vœux sous statut scolaire 
L2. Codes vœux sous statut en apprentissage 
 

M. Fiches AFFELNET 
M1. Fiche AFFELNET Palier 2de 
M2. Fiche AFFELNET Palier 2de Word 
 

N. Candidature en pour la 1ère professionnelle 
N1. Rattachement 2de commune (MEF Académique d’affectation) avec spécialité en 1èrePro – Tableau 1 

N2. Rattachement 2de Famille de métiers et 1ère professionnelles – Production et bâtiment 

N3. Rattachement 2de Famille de métiers et 1ère professionnelles – Services 

N4. Fiche académique de poursuite d’études post 2de professionnelle famille de métiers ou communes 
N5. Fiche académique de poursuite d’études post 2de professionnelle HORS famille de métiers ou communes 
 

O. Dossiers passerelle 
O1. Circulaire procédure Passerelle DSDEN du VAR 
O2. Circulaire procédure Passerelle DSDEN des Alpes Maritimes 
O3. Dossier académique parcours Passerelle 
 

P. Commissions départementales (DARFI, post CAP) 
P1. Dossier DARFI 
P2. Dossier « Poursuite d’études » post CAP en 1ère pro 
 

Q. Commissions départementales médicales et sociales 
Alpes-Maritimes : 
G1. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical HORS handicap 
G2. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin HORS handicap 
G3. DSDEN 06 Volet 1 Dossier médical Elèves en situation de handicap 
G4. DSDEN 06 Volet 2 Fiche médecin Elèves en situation de handicap 
G5. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LP Annexe 1 
G6. DSDEN 06 Dossier situation sociale en LGT Annexe 2 

Var : 
F1. Dossier de priorité handicap – Fiche établissement 
F1bis. Dossier de priorité handicap – Fiche médecin 
F2. Dossier de priorité médicale – Fiche établissement 
F2bis. Dossier de priorité médicale – Fiche médecin 

              F3. Dossier de priorité sociale 
 

R. Tableaux des barèmes et des avis 
R2. Tableau des coefficients : Entrée en 1ère technologique et en 1ère professionnelle 
D3. Tableau des avis et bonifications  

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C3.-AFFECTATION-DES-ELEVES-en-CAP-1-an-BMA-et-M.C-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C5.Fiche-candidature-pour-une-1ere-STD2A-2022-dans-le-Var-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/C.6-AM-Dossier-Candidature-Entree-en-1ere-STD2A-rentree-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/E2.-zones-geographiques-des-lgt-VAR-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M1.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/M2.-Fiche_Affelnet_Palier_2de_actualisee_2022.doc
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N1.rattachement-Secondecommune-1e-pro.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/N2.-Lien-familles-de-metiers-Production-et-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N3.-Lien-familles-de-meties-SERVICES-et-les-1eres-pros.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N4.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-famille-de-metiers-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N4.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-famille-de-metiers-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/N5.-Fiche-academique-de-poursuite-detudes-Post-sec-pro-HORS-famille-de-metiers2022.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/58/4/Dossier_parcours_passerelle_2018_ACA_83_06_915584.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O1.-PASSERELLE-2021-2022-Note-de-cadrage.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O2.Note-de-cadrage-de-la-mise-en-oeuvre-des-passerelles-changement-de-parcours-de-formation-Annee-scolaire-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/O3_-dossier-academique-passerelle-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/P1.-Dossier-DARFI.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/P2.-Dossier-Poursuite-d-etudes-Post-CAP-2022-ACA.docx
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G1-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G2-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-HORS-handicap-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G3-DSDEN-06-Volet-1-Dossier-medical-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G4-DSDEN-06-Volet-2-Fiche-medecin-Eleves-en-situation-de-handicap-R-2022-VD.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G5-DSDEN-06-Dossier-situation-sociale-en-LP-Annexe-1-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G6.-DSDEN-06-Dossier-Situation-Sociale-en-LGT-Annexe-2-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/G6.-DSDEN-06-Dossier-Situation-Sociale-en-LGT-Annexe-2-R-2022-DEF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1.Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F1BIS.-Dossier-de-priorite-HANDICAP-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2.-Dossier-de-priorite-medicale_-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F2BIS.-Dossier-de-priorite-MEDICALE-fiche-medecin-scolaire-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/F3.-DEMANDE-DE-PRIORITE-commission-situation-sociale-fiche-Etablissement-2022-VF.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/R2.tableau-des-coefficients_entree_1epro_et_techno.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/D3.-tableau-des-avis-et-des-bonifications.pdf


S. Conversion des notes en points 

53 
 

S. Conversion des notes en points 
S. Tutoriel Conversion des notes en points 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2022/04/S.-Tutoriel-conversion-des-notes-en-points.xlsx

