
Dans l’académie de Nice
DRAIO
DSDEN

DSI  

AFFELNET LYCEE 2022



Qui ? Quel problème ? Modalité de contact

DRAIO
• Fonctionnalité de l’application
• Saisie des informations élèves

• Technique : jonathan.rigaud@ac-nice.fr
• Politique : adjointe.saio@ac-nice.fr

DSDEN - Scolarité
• Scolarité, parcours élève, dérogations, 
commissions, 

• Alpes-Maritimes : 06scol2@ac-nice.fr
• Var : affelnetlycee83@ac-nice.fr

DSI - Scolarité
• Administration des comptes élèves-responsables
• Accès et utilisation des applications et services 
(SIECLE Orientation - Affelnet - SLO - SLA)

Centre de services et d'accompagnement Verdon
disponible à partir du portail Estérel

Modalités de contact
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mailto:adjointe-saio@ac-nice.fr
mailto:scolarite83@ac-nice.fr
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RESOURCES DISPONIBLES : 

Guide de l’établissement 2022 relatif aux procédures d’affectation en lycée et l’ensemble des 

annexes :  https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/


4

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/

RESOURCES DISPONIBLES : 

Site de la DRAIO sur l’INTRACOM (accessible sur ESTEREL) : 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/category/saio/

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/category/saio/
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I. Présentation



I. Affelnet Lycée

▪ Préalables

▪ Coordination des procédures post-3ème et entrée en 1ère

▪ Présentation schématique des principes généraux
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I – Affelnet lycée - Préalables

L’affectation en lycée :

▪ L'affectation palier 3ème et palier 2de est informatisée par l'intermédiaire du logiciel national Affelnet Lycée.

▪ AFFELNET exige un strict respect du calendrier et de ses procédures.

Attention : ce calendrier est spécifique à chaque académie.

▪ Le respect des procédures et de la saisie dans l’application sont de la responsabilité des chefs d'établissement

▪ L’application procède au classement des élèves à partir de critères définis en amont (politique académique). Ces critères
permettent :

- d’assurer le respect de règles d’équité de traitement des élèves
- de pouvoir rendre compte aux familles des décisions de classement selon un calcul objectif de barème
- de prendre en compte simultanément tous les vœux exprimés par les élèves.
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Cinq applications en interaction les unes avec les autres :

▪ Siècle orientation : pour les établissements et les services académiques

▪ Services en ligne Orientation et Affectation : pour les familles

▪ Affelnet-lycée : pour les établissements et les services académiques

▪ Inscriptions en ligne : pour les familles

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/
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1 - Principes de l’algorithme d’affectation

Il procède en 2 étapes :

Phase 1 • Le classement provisoire des candidatures pour chaque offre de formation :

▪ Cas du classement au barème : les candidatures sont automatiquement classées en fonction du
barème calculé selon les critères fixés par le recteur pour chaque offre de formation. Le rang du
vœu n’est pas pris en compte dans le calcul.

▪ Cas du classement en commission (établissements privés ou commissions à recrutement
spécifique) : les candidats sont classés par l’établissements d’accueil (Pris, LS ou refusés).

Phase 2 • L’interclassement :

Affelnet attribue ensuite à l’élève une et une seule admission sur son vœu de rang le plus élevé
possible parmi ceux où il est classé en position d’être affecté au regard de la capacité d’accueil.

Les éventuelles places qu’il occupait sur des vœux de rang inférieur sont libérées et aussitôt
réattribuées aux suivants les mieux classés.

I – Affelnet lycée - Préalables



PALIER d’origine 3ème PALIER d’origine 2de

Tous les élèves issus de 3ème du secteur public  : générale, 
agricole, SEGPA, Prépa-Métiers, ULIS,  UPE2A

Les élèves de 3ème issus du privé sollicitant une affectation 
dans une formation publique

Élèves issus de 2de, 1ère, 1ère CAP, Terminale CAP, inscrits 
en dispositif MLDS, relevant du DARFI

Les élèves issus du privé candidatant dans une formation 
publique relevant du palier 3ème ou du palier 2nd

Vœux possibles pour le Palier 3ème et 
Palier 2de

Vœux possibles exclusivement pour 
le Palier 2de

Les vœux 2de GT Les vœux de 1ère technologique

Les vœux contingentés ou à capacité d’accueil limitée (2de

spécifique, 2de GT, 2de pro, 1ère CAP, 1ère BMA3)
Les vœux de 1ère professionnelle, 2ème année de BMA3

Les vœux de recensement : Maintien 3ème, Apprentissage
(hors académie), Privé (hors Affelnet) étabs soins
éducatifs/justice, étabs médico-sociaux, Sortie de
l’académie, Sortie du système éducatif.

Les vœux de recensement : Apprentissage (hors
académie), Privé (hors Affelnet) étabs soins
éducatifs/justice, étabs médico-sociaux, Sortie de
l’académie, Sortie du système éducatif.
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2 - Notion de palier et parcours

▪ Notion de palier d’origine des élèves autorisés à postuler sur une offre

Le Parcours d’orientation  

▪ En fonction du palier d’origine, une liste de parcours d’orientation (= voies) est proposée.  

I – Affelnet lycée - Préalables



3 - La campagne d’affectation

La campagne d’affectation lycée est constitué de 3 tours : 

• Un tour principal pour l’entrée en seconde, en 1ère année de CAP et en 1ère (technologique ou 
professionnelle) 

• Tour suivant N°1 pour l’entrée en voie professionnelle : en 2nd pro, 1CAP2 et 1ère pro  - pour passerelle avec 
avis favorable sans affectation

• Tour suivant N°2 pour l’entrée dans la voie professionnelle dans les établissements publics

AFFELMAP : accès pour les hors-académie via le service de saisie simplifiée. Se référer au calendrier de chaque 
académie.

NB : les élèves de 3ème formulant des vœux hors académie dans le SLA permettent de générer automatiquement à 
partir du 1er juin un accès à l’application Affelnet des académies concernées
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I – Affelnet lycée - Préalables



1. Constitution des dossiers de candidatures (vœux)

▪ Fiche préparatoire à la saisie des vœux pour chaque palier ;

▪ Données issues du LSU ( évaluation du socle et des bilans périodiques) pour le 
palier 3ème et notes (moyennes) de l’année en cours pour le palier 2nde 

▪ Nombre de vœux :
Palier 3ème : 10 vœux académiques + 5 vœux hors académie
Palier 2nde :  5  vœux maximum

▪ Avis chef d’établissement d’origine :
3ème Prépa-Métiers
3ème SEGPA
2nde pro « famille de métiers » ou « communes » 
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I – Affelnet lycée - Coordination des procédures d’affectation 
post 3ème et entrée en 1ère



2. Traitement des candidatures

▪ Calendrier commun 

▪ Classement commun des élèves qui prend en compte :

▪ Les évaluations coefficientées selon la formation demandée

▪ Un coefficient unique par groupe d’origine

▪ L’avis du chef de l’établissement d’origine

▪ Les demandes de dérogation uniquement pour les 2nde GT sectorisées,

▪ Les bonifications (annexe D3)

▪ Des avis saisis en DSDEN : passerelles, handicap/médical/social, MLDS, 3ème UPE2A,
3ème SEGPA, Ter CAP…
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I – Affelnet lycée - Coordination des procédures d’affectation 
post 3ème et entrée en 1ère



La traduction par le barème et les coefficients de la politique académique :

3. Coefficients des groupes  

FORMATIONS D‘ORIGINE COEFFICIENT GROUPE

3ème 1,4 1

3ème Prépa-Métier 3ème agricole 1,1 2

3ème SEGPA 0,7 3

3ème  ULIS 0,6 4

UPE2A 0,6 5

FORMATIONS D‘ORIGINE COEFFICIENT GROUPE

2GT 0,8 7

Tale CAP 0,6 8

2nde Pro 0,5 9

1ère CAP  0,5 10

MLDS 0,6 11

1ère G 0,5 12

1ère Techno 0,5 13

1ère Pro 0,5 14

DARFI 0,3 15

Palier 3ème

Palier 2nde p.47 du guide 
affectation

p.36 du guide 
affectation

I – Affelnet lycée - Coordination des procédures d’affectation 
post 3ème et entrée en 1ère



4. Prise en compte des évaluations élèves

Palier 3ème

▪ 8 composantes du SCCC
▪ Disciplines  du niveau d’origine  - transformée en points  - en 7 champs 

disciplinaires  

Palier 2nde

▪ Prise en compte des notes du niveau de la classe d’origine - moyennes 
annuelles par discipline

Remarque : Pour des vœux d’affectation du palier 3ème : conversion automatique 
des notes en champs disciplinaires et attribution de points  pour le SCCC (40 points 
par chaque composante correspondant à « Maîtrise satisfaisante »)

I – Affelnet lycée - Coordination des procédures d’affectation 
post 3ème et entrée en 1ère
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2de GT*

Secteur Affelnet Lycée - Palier 3ème

Public : SLA ou 
Fiche Affelnet

Privé sous contrat

Lycées en expérimentation : SLA ou Fiche 
Affelnet

Autres :  Fiches Affelnet
Hors-Secteur Demande de dérogation : Fiche dérogation Affelnet 

Langues rares
Russe / Arabe / 

Chinois / 
Japonais

Affelnet voeu
spécifique -

Barème 
coefficienté

Affectation prioritaire : Secteur

Hors secteur : Fiche dérogation Affelnet

Recrutement sur 
commission, dossier à 

fournir
et saisie Affelnet

Option Création et Culture Design Dossier à fournir

Sections binationales ABIBAC / ESABAC / BACHIBAC

Demande d'inscription auprès du lycée 
et tests auprès du conservatoire

Classe 2de GT enseign. optionnel culture et pratique de la 
danse / de la musique (L. Masséna)

2de GT double cursus Artistique (L. Apollinaire)

Enseignements 
Sportifs

Parcours d'excellence sportive et sections sportives : se rapprocher des 
fédérations et des EPLE

Sevens Académy du LIV (Rugby)

Parcours sportifs labellisés Ski ou montagne (L. de la Montagne)

Sections Internationales Tests éventuels

2de GT Citoyenneté et Défense géopolitique (L. Bonaparte)

I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux

Dossier à fournir
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Voie Professionnelle*

Vœux  de 2de Pro 

et 1ère année de CAP
Affelnet Lycée - Palier 3ème / SLA

Apprentissage
SLA ou Voeu de Recensement Affelnet rattaché à une spécialité et un lieu de 

formation

Elève issu de SEGPA

Voeu(x) en CAP Affelnet Lycée - Palier 3ème / SLA

Vœu(x) 2de Pro : Dossier spécifique à envoyer à la DSDEN

Sur commissions : voir 
les modalités de 

recrutement de chaque 
établissement

- 2de Pro Agricole Nature Jardin Paysages et Forêt (L. de la Montagne)

- Les formations de conducteurs (LP Gallieni)

- Les formations professionnelles en partenariat avec la Marine Nationale

- La 2de pro Electromécanicien Marine (LP Jacques Dolle)

- Les formations professionnelles du domaine de la sécurité (LP les Palmiers, 

LP Hutinel, LP Costebelle)

- Le CAP Accompagnement éducatif petite enfance (LP des Palmiers)

- Le parcours sportif labellisé ski (L. de la Montagne) : 2de pro MNTE et 2nde pro métiers de le 

relation client

- CAP Horlogerie & Arts et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie au LP Pasteur

I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux
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Internat

Prendre contact avec l'établissement

Saisie d'un voeu dans Affelnet pour 
les formations suivantes

Lycée La Coudoulière (83) :

- 2de Pro Métiers de la beauté et du bien-être

- 2de Pro Métiers de la mode - vêtements

- 2ne Pro Maintenance nautique

- CAP Métiers de la Coiffure

- CAP Esthétique cosmétique parfumerie

Lycée Camus (83) :

- 2de Pro Métiers de la beauté et du bien-être

Internat de la Réussite CIV

Sélection sur commission
Dossier transmis par le CIV

Sections Euro
Affectation dans le lycée de secteur via Affelnet-lycée sur 2GT puis à l'inscription, 

formuler la demande au lycée d'établissement d'accueil

I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux
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1ère Pro

Même filière ou famille de 
métiers

Montée Pédagogique
Prioritaire pour la même spécialité

FDM : prioritaire pour les spécialités de 
l'établissement d'origine

Aucune opération dans Affelnetlycée

FDM : saisie des moyennes et avis

Dans un autre 
établissement

Saisie des vœux, moyennes et avis... dans 

Affelnet Lycée - Palier 2de

1ère Pro
Autre filière

Spécialité différente

Saisie des vœux, moyennes et avis... dans 

Affelnet Lycée - Palier 2de

Modification par le Lycée du vœu automatique 
généré par Affelnet-lycée

Réorientation vers 
une autre 2de Pro

Affelnet Lycée - Palier 2de

Saisie des vœux, moyennes et avis... dans 

Affelnet Lycée - Palier 2de

Conseil : dernier voeu saisi poursuite de 
filière dans établissement d'origine

1ère Technologique Dossier Passerelle
Saisie Affelnet si avis favorable ou sans 

opposition + saisie des moyennes 

Redoublement exceptionnel
Affelnet Lycée – Palier  2ne + saisies des moyennes + avis redt

exceptionnel 

De 2de pro MEF commun
Option automatique générée = 
celle du post 3e dans le même 

établissement
Aucune opération dans Affelnet

Souhait d'une option différente de celle 
générée automatiquement

Affelnet Lycée - Palier 2ne - Modification du vœu automatique  généré 
dans Affelnet-lycée et saisie de la nouvelle option

Vers une option différente hors 
établissement 

Saisie fiche Affelnet Lycée - Palier 2de - Conseil : 
dernier voeu saisi  poursuite de filière dans 

l'établissement d'origine

I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux
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1ère Technologique

ST2S / STL / STI2D / STMG / STHR (sur places vacantes) / 

STAV (sur places vacantes)
Affelnet Lycée - Palier 2nde + saisie des 

moyennes

STD2A / S2TMD

Dossier à fournir

Demande auprès de l'établissement

Recrutement sur places vacantes

1ère Professionnelle Dossier Passerelle 
Si avis favorable ou 

sans opposition

Saisie dans SIECLE par étblt

origine (avant  29 avril) ou 

modification MEF DSDEN 

(avant 18 mai)

Montée pédagogique 

dans Affelnet + saisie des 

moyennes

Transmission du 18 mai au 2 

juin au plus tard à la DSDEN

Affelnet palier 2nde  + 
saisie des moyennes

Redoublement 
exceptionnel

Affelnet Lycée - Palier 2nde + saisie des 
notes et avis red exceptionnel

I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux
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I. Affelnet Lycée – Présentation schématique des principes généraux : 
passerelles

21



II. Évolutions
et rappels
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II – Évolutions

▪ Ajout des taux d'insertion professionnelle (Inserjeunes) dans les formations lorsqu'elles sont
utilisées pour le Service en ligne Affectation.

▪ Suppression de la décision d’orientation « Voie professionnelle » pour les élèves du palier seconde 
: réglementairement, la voie professionnelle n’est pas une décision d’orientation.

- Elle n’est plus affichée dans les fiches élèves sur Affelnet Lycée.
- Il n’est plus possible de la saisir manuellement.
- SIECLE-Orientation n'enverra plus les avis favorables pour l'accès à la voie professionnelle.

▪ Les enseignements optionnels contingentés portant sur des offres de formation dont la capacité
d’affectation est à 0 ne sont plus envoyés à la Télé-inscription.
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II – Rappel - 3ème SEGPA

Tous les codes vœux de CAP sont dédoublés :
L’un est dédié aux élèves originaires de SEGPA

L’autre est dédié aux élèves des autres formations d’origine

Le code vœu dédié SEGPA peut s’accompagner de la saisie sur un seul vœu d’un avis 
du chef d’établissement d’origine : 3ème SEGPA FAVO.

Deux types de bonus :

1• Automatique : pour les sortants de 3ème SEGPA vers un CAP prioritaire
2• Saisi : par le Chef d’Établissement (avis favorable sur un seul vœu)
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II – Rappel - Famille de métiers - De la 2de vers la 1ère 

A l’issue d’une seconde famille de métiers, l’affectation se fait en fonction des  critères suivants :

■ la formation d’origine (appartenance ou non de l’élève à la famille de métier)

■ l’établissement d’origine (priorité à l’élève déjà scolarisé dans le lycée)

■ l’avis pédagogique porté par le chef d’établissement d’origine, 

■ les résultats scolaires de l’élève

■ l’ordre des vœux 

■ le nombre de places disponibles dans la spécialité demandée.
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▪ Tous les établissements ne proposent pas toutes les spécialités de la famille de métiers (cf. les
cartes interactives)

Après la 2nde famille des métiers :

▪ Le fait d’être dans une 2nde famille de métiers garantit une place en 1ère dans une des
spécialités de la famille des métiers proposées par l’établissement d’origine MAIS pas
automatiquement dans la spécialité souhaitée de manière préférentielle.

▪ Il est possible de changer d’établissement pour demander une spécialité de la famille des
métiers qui n’est pas proposée au sein de l’établissement d’origine MAIS cela reste
fortement conditionné aux places disponibles dans le lycée d’accueil visé.

II – Rappel - Famille de métiers - De la 2de vers la 1ère 
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■ L’élève doit renseigner sur le dossier de candidature, tous les vœux des spécialités des bacs 
professionnels proposées au sein de son établissement et appartenant à sa famille de 
métiers. Cela lui garantit une place en classe de 1ère.

■ Il peut sélectionner des vœux pour d’autres spécialités appartenant à sa famille de métiers, 
mais non présentes dans l’établissement. Il ne sera pas prioritaire.

■ Il peut également formuler des vœux n’appartenant pas à la famille de métiers (autres 
spécialités de 1ère, réorientation, 1ère techno…). Il ne sera pas prioritaire.

II – Rappel - Famille de métiers - De la 2de vers la 1ère 
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■ Carte interactive des 2ndes PRO
https://appli.ac-aix-marseille.fr/cap/map/CarteBacPro/#8/44.078/6.289

■ Carte interactive des 1ères PRO
https://appli.ac-aix-marseille.fr/cap/map/CartePremPro/#8/44.220/6.950

II – Rappel - Famille de métiers - De la 2de vers la 1ère 
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https://appli.ac-aix-marseille.fr/cap/map/CarteBacPro/#8/44.078/6.289
https://appli.ac-aix-marseille.fr/cap/map/CartePremPro/#8/44.220/6.950


III. Le Service en Ligne Affectation

Accès aux services en ligne pour les parents

Nouveautés et rappels : SLA

Suite au transfert SLA
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III – SLA – Nouveautés

▪ Site pour les familles – Accueil
Les heures sont maintenant précisées dans le calendrier
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Site pour les familles – Menu

Cliquer sur le bandeau de gauche 
pour  le déplier

Cas des élèves de 3e d’une même fratrie :

▪ Le responsable connecté voit le nombre 
d’enfants de 3e s’afficher dans la pastille rouge 
du bandeau de gauche.

▪ Cliquer sur le bandeau permet de le déplier et 
de sélectionner un autre enfant

III – SLA – Nouveautés
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III – Accès aux services en ligne

32

• Les responsables légaux accèdent aux téléservices par :
https://teleservices.education.gouv.fr

• Il peuvent se connecter à leur compte EDUCONNECT ou 
FranceConnect créé en auto-inscription

• Possibilité d’auto-dépannage pour les responsables d’élèves

• Documentation de prise en main pour l’administration des 
comptes disponible sur le site de la diffusion de Nice :
https://diff.ac-nice.fr
EduConnect_Guide2D_Administration_Comptes

https://teleservices.education.gouv.fr/
https://diff.ac-nice.fr/
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Educonnect/EduConnect_Guide2D_Administration_Comptes.pdf


III – Accès aux services en ligne via FranceConnect
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III – Accès aux services en ligne via Educonnect
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Si l’établissement crée le compte du représentant légal, le numéro de téléphone 
de celui-ci ne sera pas validé, ce qui peut empêcher l’accès à certains téléservices.



III – SLA – Familles

▪ Présentation du site pour les familles – recherche et sélection
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III –SLA – Familles

▪ Présentation du site pour les familles – récapitulatif des choix
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III – SLA – Familles

▪ Présentation du site pour les familles – affichage du résultat
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III – SLA - Rappels

▪ Toutes les formations post-3ème pour une 2GT des lycées privés sous contrat « 
expérimentaux » : Don Bosco, Saint Barthélemy, la Providence à Nice et le lycée agricole 
privé sous contrat La Provence Verte à Saint Maximin

Attention : 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 SLA. 

Service en ligne Affectation

Point de vigilance service en ligne :
/!\ Pour vérifier la localisation d'une offre, reportez-vous à la rubrique 

"Informations" de la fiche formation
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Quelques dates campagne 2022

Du 4 avril au 8 mai : 

consultation des offres sur 

le SLA 

Du 9 au 31 mai : 

saisie des vœux sur le SLA

1er juillet : résultats 

sur le SLA et début 

de la TI

Conseils 

de 

classe

Conseils de classe au plus 

tôt à partir du lundi 7 juin

S
L

A

1er juin : 

Transfert des 

vœux SLA vers 

AFFELNET

Du 9 au 31 mai : 

suivi des vœux saisis sur le 

SLA

1er juillet : résultats 

pour les familles

Du 1er au 23 juin :

modification et 

saisie des vœux

A
F

F
E

L
N

E
T

III – SLA – Etablissements
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Sous-module « Adresses à traiter » :

Après le travail de création de la carte scolaire réalisé par la DSDEN et la DSI, il est 
encore possible de poursuivre le traitement des adresses afin de rattacher celles qui 
ne seraient pas reconnues par Affelnet.

III SLA - Les opérations liées au téléservice

40



La deuxième étape consistera en un envoi des saisies et modifications 

effectuées sur Affelnet vers le SLA.

Il suffit d’appuyer sur « Envoyer » pour que l’opération se lance.

Attention : Il faut penser à « Envoyer » les informations dès que des 

modifications sur un ou plusieurs élèves ont été effectuées.

Les données saisies sur le SLA ont la priorité sur la saisie en 

établissement.

III - Les opérations liées au SLA

Sous-module « Envoi des élèves de l’établissement au Téléservice» :

41



En cas de modifications des informations de l’onglet identification d’un élève, de 

type changement de zone géographique, vous devez renvoyer ces informations 

vers le LSA. Après avoir validé votre modification, cliquer sur « Envoyer l’élève 

au Téléservice ».

III - Les opérations liées au SLA

Envoi individuel des élèves de l’établissement au Téléservice :
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III – SLA – Suivi des Etablissements des saisies du SLA par les 
familles

▪ Suivi des TS en établissement : ajout d’un menu « Suivi des saisies Téléservices »

43

Version 21.2.0

Chaque jour, les établissements verront les vœux saisis la veille sur le LSA. Par défaut, les élèves sont 

triés par date de dernière mise à jour. Lecture seule uniquement.

: affiche les vœux d’un élève

: masque les vœux d’un élève

: icône offre de formation

: icône établissement

: icône formation

: l’élève possède au moins un vœu 2-GT sur le SLA 

mais aucun dans son lycée de secteur.

: l’élève possède à la fois des vœux TS et des vœux Affelnet.

Ne rien saisir dans Affelnet avant le 1er juin si les familles elles-mêmes saisissent des vœux dans 
le SLA. 
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 Opérations de saisie ou de contrôle à réaliser dans les AFFELNET « NICE » :

-Poursuite si nécessaire de l’actualisation des données administratives de l’élève : mails, 
téléphone, adresses, zone géographique, … ; 

-Si vœux de 2nde GT privés hors établissements expérimentaux, les ajouter dans Affelnet dans 
l’ordre souhaité par la famille ;

-Si vœux publics dits « commissions délocalisées », vérifier que les familles des élèves retenus 
en liste principale ou supplémentaire ont bien saisi le code vœu ; 

-Vérifier la présence d’un vœu de 2GT de secteur, à la suite des vœux de 2GT sollicités par 
dérogation ou via commissions délocalisées ;

-Saisie du(s) critère(s) de dérogation pour les vœux de 2nde GT hors secteur, après vérification et 
validation des justificatifs ;

-Saisie du critère  « boursier » sur l’onglet identification si l’élève peut y prétendre en fonction 
du barème d’attribution des bourses de lycée 2022-2023. + critère de dérogation au titre des 
bourses à saisir sur vœux de 2GT sectorisés ;

-Saisie de l’avis favorable sur l’un des vœux de voie professionnelle pour les élèves de 3ème

Prépa-métiers ou sur l’un des vœux de 1ère année de CAP pour les élèves de 3ème SEGPA  , et ce 
en fonction de l’avis des équipes pédagogiques.

-Si présence de pictogramme indiquant une saisie manquante (avis, DO, notes,…). A corriger en 
fonction.

III – Suite au transfert SLA vers AFFELNET au 1er juin 
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 Opérations de saisie ou de contrôle à réaliser dans les AFFELNET « hors académie » (Attention 
aux différents calendriers de fermeture) :

Rappel : Si saisie dans le SLA par les familles, un compte de saisie simplifiée (AFFELMAP) avec un 
mode passe d’accès est créé automatiquement et transmis par mail à l’établissement d’origine 
provenant de l’académie correspondant à ce(s) vœu(x).  

Ce compte permet à l’établissement d’origine de saisir les données complémentaires requises :

-Le(s) critère(s) de dérogation pour les vœux de 2nde GT hors secteur, après vérification et validation 
des justificatifs

-La zone géographique en cas de vœu de 2nde GT (en cas de déménagement)

-Les compétences du socle et les moyennes des bilans périodiques (attendre la bascule du LSU pour 
recopier)   

-Le critère  « boursier » sur l’onglet identification si l’élève peut y prétendre en fonction du barème 
d’attribution des bourses de lycée 2021-2022.

-Vérifier si présence de pictogramme indiquant une saisie manquante. Se référer à la documentation 
de l’académie (proposée dans AFFELMAP généralement).

-Transmission des documents et justificatifs à la DSDEN sollicitée concernée par chaque élève.

III – Suite au transfert SLA vers AFFELNET au 1er juin 
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Après intégration finale, les établissements peuvent « retravailler » les vœux des élèves. 
MAIS dès lors qu’un vœu ou une dérogation ou une demande d’internat est ajouté / modifié / supprimé, alors 
un email est envoyé aux représentants légaux. 
Un seul email est envoyé par jour aux représentants légaux, peu importe le nombre de modifications réalisées 
sur la fiche élève.

L’envoi des emails aux représentants légaux suite aux éventuelles modifications faites par les EPLE 
et/ou la DSDEN

III – Suite au transfert SLA vers AFFELNET au 1er juin 



IV - AFFENET LYCEE

Les accès

Le Calendrier
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1• Connectez-vous à Esterel

avec vos identifiants académiques.

2• Sélectionnez Élèves

3• Cliquez sur AFFELNET Affectation 
en lycée.

IV  - Accès à AFFELNET et aux documents   
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IV - Accès : Page d’accueil
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Calendrier des académies
Accès à AFFELMAP : 
recensement des calendriers et 
des accès à la saisie des vœux 
pour les autres académies

https://affectation3e.phm.educa
tion.gouv.fr/pna-affelmap/

IV - Accès : Page d’accueil
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IV - Accès : Page d’accueil

Le message flash indique les dernières modifications.

Vous trouverez sur la page d'accueil, toutes les informations utiles de la 
procédure d'affectation comme le guide, le calendrier ou les codes vœux.
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IV - Le calendrier - Tour principal

A partir du lundi 9 mai
Début de la   saisie des vœux par les familles des élèves de 3ème dans le Service en ligne Affectation (LSA)

Ouverture AFFELNET Lycée aux établissements palier d'origine 3ème et 2de

Lundi 31 mai Fin de la saisie des vœux par les familles des élèves de 3ème sur le Service en ligne Affectation (LSA)

Mardi 1er juin
Transfert des demandes saisies dans le SLA sous forme de vœux dans AFFELNET lycée + Alimentation des 

comptes simplifiés vœux hors académie

Du mardi 1er juin

au lundi 14 juin
Contrôles des saisies réalisées par les familles via le SLA, et saisie des informations complémentaires

Mardi 7 juin au 14 juin 14h
Ouverture aux établissements d'accueil du module « Travail en commission » pour consultation et saisie des vœux 

sur commission délocalisées (formations à recrutement particulier ou formations privées sous contrat)

Vendredi 10 juin 18h Date limite du transfert du LSU dans AFFELNET par établissement Palier d'origine 3ème

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

Mercredi 15 juin

de 8h à 12h Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 2de par les établissements pour OPA

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

A/p  de 18h Diffusion des places vacantes en 1ère technologique aux lycées par la DRAIO

Jeudi 16 juin Commissions d’appel de fin de 3ème

Du jeudi 16 juin

au vendredi 17 juin
Début de la saisie des nouveaux vœux de 1ère techno pour les élèves de 2de GT non pré-affectés suite à l’OPA

Vendredi 17 juin de 8h à 12h Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 3ème par les établissements

Vendredi 17 juin 12h Fermeture saisie AFFELNET aux établissements palier d'origine 3ème et 2nde

Jeudi 23 juin 12h
Fin de saisie par les établissements des enseignements de spécialité choisis pour la 1ère (phase définitive palier 2de

GT)

Vendredi 1er juillet

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

A/p 14h30 Diffusion des résultats aux élèves par les établissements

Vendredi 1er juillet
Affichage   et consultation des résultats par les familles sur le SLA

Début des inscriptions en lycée via le   téléservice
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IV - Le calendrier - Tours suivants n°1 et n°2 

TS1 : Lundi 4 juillet
12h

État 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

14 h

Accès aux résultats et notifications pour les familles

Inscriptions en lycée

Vendredi 2 septembre 18h
Fin de validité des listes principales et supplémentaires du tour principal et tour suivant. Remontée des places 

vacantes à la DSDEN par les chefs d’établissement d’accueil.

TS2 : Lundi 5 septembre 12h
Fin de la remontée des places vacantes en voie pro 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 Accès   aux résultats de l’affectation – Début des inscriptions en lycée

Le calendrier de la période de 

consolidation sera communiqué aux 

établissements à la

rentrée.

PERIODE D’INTEGRATION ET DE CONSOLIDATION DES CHOIX D’ORIENTATION EN LP

Remontées des places vacantes des 1ère année CAP et 2de pro aux DSDEN

Diffusion par la DRAIO de Nice de la circulaire et des places vacantes aux CIO et établissements

Fin des inscriptions en lycée
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▪ L’ensemble des dossiers à renvoyer à la DSDEN doivent l’être au plus tard le 24 mai : MLDS, 
médical, social, UPE2A, Term CAP, 3ème SEGPA, DARFI…..

▪ Pour les codes vœux dits « Commissions délocalisées » ou « privés », s’assurer de leur saisie pour 
le 7 juin 12h au plus tard. 
Cf code vœu internat de la réussite du CIV, 2nde GT des lycées privés sous contrat non 
expérimentaux, ….. 

▪ Contrôle et saisie des décisions des commissions délocalisées à partir du 7 juin 14h jusqu’au 14 
juin. Vous pouvez imprimer le récapitulatif de votre saisie.

▪ Pour tous, le maximum de la saisie doit être terminée pour le 14 juin 12h : début des contrôles et 
saisie des bonifications par la DSDEN.

▪ Après le 14 juin, les saisies nouvelles concerneront les modifications liées aux commissions 
d’appel ou les nouveaux codes vœux 1ère techno suite à l’OPA du 15 juin.

▪ Vérifier le transfert des données issues du LSU pour les établissements concernés. 

IV - Calendrier - Points de vigilance 
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V - Les opérations à conduire en 

établissement 
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Les données du LSU sont importées dans Affelnet-Lycée en 2 temps :

1- La préparation des évaluations 

2 - L’intégration des évaluations

La préparation des modes d’évaluation permet de recenser les modes 

d’évaluation non reconnus par Affelnet Lycée et de les relier aux quatre 

groupes de niveaux d’atteinte des objectifs d’apprentissage.

V - La prise en compte des modes d’évaluation 
retenus par l’établissement
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2 cas :    

N°1 • Les évaluations sont transformées en notes sur 20.
Affelnet-Lycée effectue automatiquement la mise en correspondance avec les 4 groupes 

de niveaux.

N°2 • Les évaluations sont restituées sous une autre forme que des notes sur 20 :
Il faut indiquer dans Affelnet-Lycée la correspondance entre chaque type   de valeur utilisé 

et l’un des 4 groupes de niveaux. 

Blanc, jaune Groupe 1: Objectifs non atteints

Orange , vert Groupe 2: Objectifs  partiellement atteints

Bleu, marron Groupe 3: Objectifs atteints

Noir Groupe 4: Objectifs dépassés

V - La prise en compte des modes 
d’évaluation retenus par l’établissement
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V - La récupération des évaluations -58
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V - La récupération des évaluations59
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Lorsque l’ensemble des évaluations importées du LSU a une correspondance définie, 
vous devez lancer le transfert automatisé des données du LSU dans Affelnet-Lycée  . 
Cette opération déclenche le calcul automatique des points attribués à chacun des 
élèves enregistrés dans Affelnet-Lycée

Déblocage de l'intégration par établissement (pour une nouvelle intégration).

V - L’ intégration des évaluations
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V - L’ intégration des évaluations: messages possibles
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En cliquant sur afficher, on visualise la liste des élèves concernés.

V - Compte-rendu du traitement
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V - Compte-rendu du traitement63
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Si des élèves ont des d’évaluations avec 
correspondance, on peut les visualiser.

V - Compte-rendu du traitement
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V - Dossier élève après intégration LSU: onglet « évaluations » 
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V - Dossier élève après intégration LSU
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V - Dossier élève après intégration LSU
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V - Contrôle dossier élève incomplet 
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V - Contrôle dossier élève incomplet 
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V - Saisie des évaluations / notes 
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V - Saisie des évaluations PALIER 3ème 
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V - Saisie des évaluations PALIER 3ème 
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V - Saisie des évaluations PALIER 3ème 
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V - Saisie des évaluations PALIER 2nde
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V - Saisie des évaluations PALIER 2nde
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Cas particuliers pour la saisie : 

▪ PALIER 2de :
Vœux vers des offres du palier 3ème : Saisie des notes qui seront 

converties automatiquement sous forme de champs disciplinaires au 

moment du calcul du barème

Vœux  « passerelles » : saisie des moyennes des notes mentionnées par 

série de 1ère avec notes à « NN » quand la discipline n’a pas été suivie 

dans le cursus scolaire

• Saisie simplifiée (vœu dans une autre académie) :

PALIER 3ème : Intégration LSU automatique (entre le 9 et le 15 juin) 

ne se fait que sur AFFELNET Nice. Si vœux hors aca, saisie manuelle 

obligatoire des évaluations (en points cf dossier élèves) sur les autres 

AFFELNET.. 

PALIER 2de : saisie de l’ensemble des notes / moyennes annuelles 

des matières demandées par l’académie visée.

V - Saisie des évaluations PALIERS
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Les élèves de 3ème de l’enseignement public doivent formuler au moins un

vœu et jusqu’à 10 vœux ordonnés sur AFFELNET Nice + 5 vœux possibles

hors académie .

▪ Deux types de vœux:

Les vœux d’affectation en établissement public ou privé sous contrat de

l’académie : vers une 2de GT, vers la voie Pro (2de Pro ou 1ère année de CAP)

Les vœux de recensement: vers une formation hors académie, une

formation en apprentissage ou dans un établissement privé hors

contrat.

Procédure d’accompagnement mise en œuvre avec les CFA

V - Saisie des vœux   PALIER 3ème
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Tous les élèves de 2nde GT de l’enseignement public qui souhaitent

accéder à une 1ère technologique ou la voie professionnelle ou redoublement

exceptionnel /maintien doivent formuler au moins un vœu et jusqu’à 5 vœux

ordonnés sur AFFELNET.

Pour les élèves de 2de Pro de l’enseignement public qui souhaitent

poursuivre en 1ère Pro (hors montée pédagogique), aller en 1ère technologique

ou émettre d’autres vœux en voie professionnelle doivent formuler au moins un

vœu et jusqu’à 5 vœux ordonnés sur AFFELNET

Les vœux sur AFFELENT concernent :

la 1ère Technologique : Public- Privé s/c et agri

la 1ère Pro : Public

la voie Pro (2nde Pro ou 1ère année de CAP) : Public- Privé s/c et agri

Seuls les  élèves de 2nde de l’enseignement privé sous contrat émettant des 

vœux palier 2nde vers le public sont saisis dans AFFELNET.

V - Saisie des vœux    PALIER 2nde 
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Documents préalables

les fiches de dialogue 3ème et 2nde GT sont extraites du module 
« ORIENTATION » de l’application SIECLE accessible par le portail ARENA.

une fiche AFFELNET PALIER 3ème OU fiche AFFELNET PALIER 2de diffusée aux familles pour
recueillir les vœux d’affectation.

Cette fiche de demande d’affectation constitue le document de référence pour la saisie
des vœux dans AFFELNET.

Ces deux documents seront remplis par les familles avant le 3ème conseil de classe en vue
de leur saisie.

V - Saisie des vœux
79
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IMPORTANT : en cas de changement d’établissement d’un de vos élèves
Vous devrez le signaler au personnel en charge du suivi AFFELNET  (DRAIO ou DSDEN)
qui effectuera la manipulation à votre place.

ATTENTION : Il est impossible d’ajouter un élève si on ne connaît pas son numéro INE.
Vous devrez demander à la DSDEN d’ajouter cet élève.

V - Accès à la saisie des vœux 

Possibilité d'ajouter un élève

Choisir l’élève
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Remontée BEE

Valider pour passer à la saisie des vœux

Il faut au moins un représentant légal pour que l’onglet soit valide

V - Saisie de l’identification

Renseigné par 
transfert du 
module 
orientation

Zone géographique à vérifier 
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1 - Saisie du code vœu à 
l’aide de la liste des codes 

vœux 

2 - Recherche avancée de 
vœu 

Saisir un vœu : 2 possibilités

Uniquement pour une 2nde

GT sectorisée 

V - Saisie des vœux
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Chaque critère de 
dérogation ajoute au 
barème de l’élève le bonus 
associé.

Il est possible de cumuler 
plusieurs critères pour un 
élève.

V - Saisie d’une dérogation
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V - Sectorisation et demande de dérogation

▪ En lycée public, l’affectation en 2nde GT est sectorisée selon l’adresse de résidence du candidat.
▪ Les candidats hors-secteur doivent faire une demande de dérogation (annexe B2).

Selon des 
critères 
nationaux 
classés par 
ordre de 
priorité

▪ La saisie des critères de dérogation ne se font que sur les codes vœux de 2GT sectorisés, c’est-à-
dire soumis à la sectorisation.
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Pour les élèves dont la décision du conseil de classe est :

2DE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE :

Il est obligatoire que le dernier vœu soit un vœu de 2nde GT générique sans 
enseignement optionnel dans le lycée de secteur.

La saisie de ce dernier assurera l'affectation de l'élève si les éventuels vœux 
précédents de 2nde GT ne sont pas satisfaits.

V. Vœux de secteur
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 Carte scolaire : Vérifier la zone géographique incrémentée ou non automatiquement 
et modifier si nécessaire

 Vérifier la présence du vœu de 2nd GT du secteur dont relève l’élève

 Saisie du code vœu « Internat d’excellence » du CIV pour les élèves retenus. Vérifier 
que les autres vœux « commissions dites délocalisées » en 2nde GT ont bien été saisis 
pour le 7 juin 12h pour les élèves retenus en listes principale ou supplémentaire

 Saisir les critères de dérogation en fonction de la validation du CE des justificatifs 
présentés par les familles et uniquement sur les vœux de 2GT soumis à la 
sectorisation

 Pour les élèves non concernés par le LSU, saisir les notes (moyennes) de l’élève pour 
chacune des disciplines demandées. Mettre NN seulement si l’élève n’a pas suivi 
l’enseignement

V - Affectation en 2nde GT : points de vigilance
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• La saisie des résultats  est réalisée par les établissement d’accueil à partir du module 
commission.

• En tant qu’établissement d’origine, s’assurer que le vœu est présent (saisie SLA) ou le saisir 
en accord avec la famille, le cas échéant à compter du 1er juin et au plus tard le 7 juin 12h. 
Ouverture aux lycées d’accueil du module Commission à partir du 7 juin 14h

• Ouverture à la saisie des décisions du 7 juin 14h jusqu’au 14 juin 18h

V - Cas des formations recrutant par commission 
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Possibilité de saisir un avis favorable pour un seul vœu par élève pour une 

formation de la voie professionnelle (hors commissions) .

V - Saisie avis CE : 3ème Prépa-Métiers
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 Priorité donnée aux élèves les plus fragiles 3ème SEGPA, 3ème ULIS …

 Tous les codes vœux de CAP (hors commission) sont dédoublés. Ceux dédiés aux élèves de SEGPA 
doivent être obligatoirement utilisés pour ce MEF d’origine. Saisie possible également d’un avis 
favorable pour ces élèves ;

 Les élèves de 3ème SEGPA instruisent un dossier spécifique uniquement pour les demandes 
d’affectation en 2nde professionnelle ;

 Saisie possible d’un avis favorable pour l’accès en 1CAP2 pour les élèves de 3ème SEGPA. 

 Nouvelles familles de métiers déployées – regroupements de spécialités supplémentaires : 
vigilance accrue sur saisie des codes vœux avec le bon intitulé ;

 Saisir en priorité le code vœu du lycée ayant la spécialité souhaitée par l’élève à l’issue de sa 2nde

pro « famille de métiers ;

 Saisie possible d’un avis favorable pour l’accès en voie pro des élèves de 3ème Prépa-Métiers.

Affectation en 1ère année de CAP : points de vigilance

Affectation en 2nde professionnelle : points de vigilance
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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 ou aux secondes communes citées ci-dessus.

V - Saisie avis CE : pour les spécialités de 1ère professionnelles relevant des familles de métiers
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 Post-2nde pro « famille de métiers »  :  

- Obligation de saisir l’ensemble des spécialités proposées par le lycée d’origine dans           . l’ordre de 
préférence des familles

- Obligation de saisir l’ensemble des notes (moyennes) des élèves

- Possibilité de saisir un avis favorable en fonction des vœux

- Possibilité de demander d’autres formations (chances d’y accéder faibles) 

 Post-2nde pro « orpheline » : 

- Le vœu de montée pédagogique est incrémenté automatiquement ainsi que des notes fictives à « 1 » 
pour chaque élève.  

-Si l’élève souhaite demander d’autres vœux, saisir ses vraies notes (moyennes) pour chacune des 
disciplines demandées. Mettre NN seulement si l’élève n’a pas suivi l’enseignement. 

-Si l’élève quitte pour la rentrée prochaine (ou a déjà quitté) le lycée, supprimer le code vœu et mettre 
à la place un vœu de recensement.

V - Affectation en 1ère professionnelle – Points de vigilance
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 Post-Terminale CAP :  

-Dossier académique à instruire et à transmettre à la DSDEN pour le 24 mai

-Saisir les notes (moyennes) de l’élève pour chacune des disciplines demandées. Mettre NN seulement 
si l’élève n’a pas suivi l’enseignement.

-NB : l’inscription en 1ère pro ne sera possible que si obtention du CAP 

 Post – 2nde GT :

-Dossier passerelle académique à instruire et à transmettre à la DSDEN au plus tard le 3 juin si 
l’ensemble du parcours a pu être réalisé (immersion) et obtenir une validation du chef d’établissement 
d’accueil.

-Saisir les notes (moyennes) de l’élève pour chacune des disciplines demandées. Mettre NN seulement 
si l’élève n’a pas suivi l’enseignement. 

Le redoublement de la classe de 1ère pro doit rester exceptionnel.

V - Affectation en 1ère professionnelle – Points de vigilance
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 Si les demandes/décisions d’orientation 2022 modifient les prévisions d’effectifs et 
potentiellement les structures envisagées, en référer le plus tôt possible, pour validation de 
l’Inspecteur d’académie.
Une incidence est possible sur les capacités d’accueil.

 OPA 1ère technologique du 15 juin 2022 : saisie de nouveaux vœux pour les élèves de 2nde GT 
n’ayant pas obtenu de pré-affectation, à compter du 17 juin.

 Saisir les notes (moyennes) de l’élève pour chacune des disciplines demandées. Mettre NN 
seulement si l’élève n’a pas suivi l’enseignement.

 Le redoublement de la classe de 1ère doit rester exceptionnel 

V - Affectation en 1ère technologique – Points de vigilance
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V - Impression des fiches élèves

Obligatoire pour toutes les familles qui n'ont pas saisi dans le 
SLA et le palier seconde

Permet, pour chaque 
élève d’extraire une fiche 
contenant :

• Les informations 
d’identification et de 
scolarité

• Les vœux saisis

• Les notes

• Un emplacement pour 
la signature des 
responsables légaux
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V - Vérification de la saisie – LISTE

3 listes vous permettent de contrôler l’intégrité de vos saisies.
Elles permettent de vérifier :
• Si des informations sont manquantes
• Si les vœux sont conformes à la décision d’orientation
• S’il y a une incompatibilité entre un des vœux de l’élève et sa formation d’origine (Ex : Un 
1ère pro faisant une demande en 1CAP2, Affelnet vous alertera pour voir s’il ne s’agit pas 
d’une erreur)
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V - Vérification de la saisie - Elève
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Date limite : 17 juin à 18h

Cette opération n’est pas irréversible.
Elle doit être effectuée quand la

saisie est terminée. Il faut la refaire si une
modification intervient. 

Elle permet le suivi par l’administration de 
l’avancée des saisies.

V - Validation de fin saisie

Il est recommandé de faire une première 
validation pour détecter d’éventuelles erreurs et 

apporter des corrections.

Si la validation échoue, un bandeau précisera la 
cause de l’échec.
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Affelnet permet aux chefs d’établissement d’accueil de 
faire figurer sur les notifications d’affectation en liste 
principale des consignes spécifiques (ex : date 
inscription, bourse aux livres …)
N’OUBLIEZ PAS DE METTRE A JOUR LES CONSIGNES DE 
L’AN DERNIER

Affelnet permet aux chefs d’établissement d’origine de 
faire figurer sur les notifications de résultats de 
l’affectation pour les élèves non affectés des consignes 
spécifiques (ex : prise de RV, etc )

V - Consignes du chef d’établissement d’origine et d’accueil
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En fonction de la situation de l’élève, la consigne qui accompagnera la 
notification individuelle « résultats de l’affectation » éditée par l’établissement 

d’origine sera différente : 

Elève non affecté
(refusé ou en LS)

Elève affecté

Fiche « Résultats de 
l’affectation » +

Consignes de 
l’établissement 

d’origine

Fiche « Résultats de 
l’affectation » +

Consignes de 
l’établissement 

d’accueil

V – Consignes et notification individuelle « Résultats de l’affectation »
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Etablissements d’accueil : 
Edition des notifications d ’affectation 
en liste principale et en liste 
supplémentaire

Etablissements d’origine : 
Edition d’un document de Résultats de 
l’affectation pour chaque élève avec :
• le récapitulatif des vœux 
• le résultat de l’affectation pour chacun 
des vœux 
•Les résultats correspondent aux décisions: 
Pris, Liste Complémentaire (indication du 
rang) , Refusé, Dossier Absent

V - Edition des notifications à compter du 1er juillet

Des mentions légales figurent désormais sur chacune 
des notifications  

A noter : pour les élèves de 3ème ayant utilisé le SLA, les notifications individuelles d’affectation ou 
« résultats d’affectation » y seront accessibles également. Ils connaîtront l’ensemble de leurs résultats 
au sein de l’académie et/ou hors académie. 
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▪ Au moment de l’édition des notifications il vous sera demandé de choisir entre :

– les imprimer directement

– ou les générer dans un fichier

IMPORTANT ne pas imprimer directement, mais enregistrer le fichier :

– Tous les établissements éditant les notifications au même moment cela 
risquerait de bloquer les serveurs

– Enregistrer vous permet aussi de garder une trace des résultats de 
l’affectation en cas de litige

V - Impression des notifications
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Les statistiques proposées 
peuvent être visualisées, 
imprimées sous format PDF ou 
exportées sous tableur.

V - Listes et statistiques

Les listes proposées peuvent être 
visualisées, triées en fonction du 
critère choisi, imprimées sous 
format PDF ou exportées sous 
tableur.
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VI – La téléinscription

et assistance
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Avantages pour l’établissement

▪ Dématérialiser une grande partie du processus d’inscription

▪ Suivre l’avancement des inscriptions en temps réel

▪ Disposer de données plus fiables, car non ressaisies ou interprétées

▪ Intégrer les élèves téléinscrits dans sa base élèves à tout moment de la 
campagne

▪ Le compte Educonnect des parents sera déjà créé pour la rentrée et les 
prochains accès aux téléservices.

VI – Inscriptions en ligne
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Le service inscription en ligne traite deux cas d’usage :
▪ l’inscription fait suite à une affectation (par Affelnet6 et Affelnet Lycée)
▪ L’inscription correspond à une simple « montée de niveau »

1re année de lycée 2de toutes voies + 1re année CAP + BT campagne par affectation

2e année de lycée 1re toutes voies + 2e année CAP en 2 

ans + CAP en 1 an

campagne par montée de 

niveau (et/ou par affectation)

3e année de lycée terminale toutes voies campagne par montée de 

niveau

Inscription en 6e campagne par affectation

5e campagne par montée de niveau

4e campagne par montée de niveau

3e campagne par montée de niveau

Le périmètre de la 
téléinscription a été élargi 
à l'ensemble des niveaux 
du collège.

VI – Inscriptions en ligne
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Les dates de début et de fin de campagne sont fixées librement par chaque établissement 
dans « Siècle Vie de l’établissement ».
Le service s’ouvre automatiquement aux familles aux dates indiquées.

Concernant la campagne post affectation, chaque établissement peut soit conserver la 
date fixée par l’académie au 1er juillet, soit la différer.

Le Paramétrage via le module « Vie de l’établissement » sera disponible dès la mise à 
disposition de la prochaine mise à jour de Siecle.

VI – Inscriptions en ligne

Les chefs d’établissement d’accueil peuvent ouvrir ou non la téléinscription sur les niveaux de leur choix. 
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VI – Inscriptions en ligne - paramétrage

Pour chaque niveau :
- le choix des dates de début et de fin de campagne
- le message d’accueil affiché sur le portail à l’attention des familles (possibilité de joindre un document                )
- configuration des enseignements optionnels (avec la possibilité de gérer des exclusions) ;
- la liste de documents demandés et les précisions sur leurs modalités de retour (possibilité de joindre un document)
- courriel de relance de mi-campagne (uniquement pour les inscriptions par affectation)

(Ces paramétrages peuvent être personnalisés par MEF ou groupe de MEFs)
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Cette année la fonction de profilage évolue 
dans « Nomenclatures » pour faciliter son 
déroulement en 4 étapes.
Les enseignements optionnels sélectionnés 
seront ensuite disponibles dans le 
paramétrage du service d’inscription de 
l’établissement

Les opérations préalables de profilage des MEF et des options dans « Nomenclatures » pour l’année en 
préparation sont indispensables.

VI – Inscriptions en ligne - paramétrage
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Pour le collège, le suivi de la campagne d’inscription s’effectue simplement dans le tableau 
de bord de Siècle BEE dès lors qu’au moins une inscription a été réalisée en ligne .

• Dans le menu « Importations > Dossiers d’inscription », l’établissement accède à la liste de tous les élèves qui lui ont été 
affectés, dont ceux inscrits via l’inscription en ligne (Import des dossiers d’affectation avec MEF et options)

• Les souhaits exprimés en ligne par les familles peuvent être consultés et exportés dans un fichier au format « csv » qui intègre
désormais tous les enseignements facultatifs et le régime choisi par chaque élève

• Les élèves déjà dans votre établissement cette année, auxquels vous avez attribué une division l'année prochaine ne peuvent 
en principe plus se téléinscrire. Toutefois, cette situation devient réversible : si vous retirez leur division, ils sont à nouveau 
téléinscriptibles

VI – Inscriptions en ligne
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Point d’attention

▪ Accès via Educonnect uniquement : nécessité d’avoir le même n° de téléphone des parents saisi dans ONDE 
et dans Siecle BEE.

▪ Ne plus modifier les règles paramétrées dans la téléinscription une fois la campagne commencée 

▪ En cas de modification des dates de campagne par l'académie, une notification automatique est envoyée 
aux établissements ayant fait le paramétrage de ces dates. 
Si l’académie doit, à titre exceptionnel, modifier la date de début de campagne alors que des établissements 
ont réalisé leurs paramétrages, ALORS, un message apparaitra dans Vie Etablissement pour les 
établissements concernés. De plus, un courriel les informant de cette modification leur sera 
automatiquement transmis.

VI – Inscriptions en ligne
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Ressources disponibles pour vous accompagner

▪ Fiches « bonnes pratiques » qui présentent par niveau les actions à mener :
Lycée

• Inscription en ligne 2022 - Lycée - 2 - Processus - TI affectation_2de_1re
• Inscription en ligne 2022 - Lycée - 2 - Processus - TI montée de niveau_1re_Tle
• Inscription en ligne 2022 - Lycée - 3 - Fiche de bonnes pratiques - TI affectation_1re
• Inscription en ligne 2022 - Lycée - 3 - Fiche de bonnes pratiques - TI affectation_2de_entrée lycée
• Inscription en ligne 2022 - Lycée - 3 - Fiche de bonnes pratiques - TI montée de niveau_1re_Tle

Collège
• Inscription en ligne 2022 - Collège - 2 - Processus - TI affectation_6e

• Inscription en ligne 2022 - Collège - 2 - Processus - TI montée de niveau_5e_4e_3e

• Inscription en ligne 2022 - Collège - 3 - Fiche de bonnes pratiques - TI affectation_6e

• Inscription en ligne 2022 - Collège - 3 - Fiche de bonnes pratiques - TI montée de niveau_5e_4e_3e

▪ Des ressources vidéos :
• Collection vidéo d’accompagnement sur le paramétrage

▪ A venir :
• Une foire aux questions (FAQ) actualisée pour le lycée et une autre pour l'inscription en 6ème .
• 2 guides à l'usage des établissements : un pour l'inscription en lycée et un pour l'inscription en 6ème.
• Vidéo du parcours parent

▪ Pour les familles, des informations seront mises en ligne sur le site du ministère
• L'inscription au collège
• L'inscription au lycée

https://diff.ac-nice.fr

VI – Inscriptions en ligne
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https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-LYCEE/Inscription_en_ligne_2022_-_Lycee_-_2_-_Processus_-_TI_affectation_2de_1re.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-LYCEE/Inscription_en_ligne_2022_-_Lycee_-_2_-_Processus_-_TI_montee_de_niveau_1re_Tle.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-LYCEE/Inscription_en_ligne_2022_-_Lycee_-_3_-_Fiche_de_bonnes_pratiques_-_TI_affectation_1re.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-LYCEE/Inscription_en_ligne_2022_-_Lycee_-_3_-_Fiche_de_bonnes_pratiques_-_TI_affectation_2de_entree_lycee.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-LYCEE/Inscription_en_ligne_2022_-_Lycee_-_3_-_Fiche_de_bonnes_pratiques_-_TI_montee_de_niveau_1re_Tle.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-6EME/Inscription_en_ligne_2022_-_College_-_2_-_Processus_-_TI_affectation_6e.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-6EME/Inscription_en_ligne_2022_-_College_-_2_-_Processus_-_TI_montee_de_niveau_5e_4e_3e.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-6EME/Inscription_en_ligne_2022_-_College_-_3_-_Fiche_de_bonnes_pratiques_-_TI_affectation_6e.pdf
https://diff.ac-nice.fr/telechargement/administratif/Teleservices/Teleinscription-6EME/Inscription_en_ligne_2022_-_College_-_3_-_Fiche_de_bonnes_pratiques_-_TI_montee_de_niveau_5e_4e_3e.pdf
https://tube-nancy.beta.education.fr/videos/watch/playlist/f00c0647-c827-4722-8d1c-f9ecbc42c02c
https://www.education.gouv.fr/l-inscription-au-college-11987
https://www.education.gouv.fr/l-inscription-au-lycee-11597


VI – Accompagnement et assistance

▪ Mise à disposition de documentations pour les établissements sur le portail http://diff.ac-nice.fr dans 

le dossier Téléchargement

FAQ, fiches de processus par niveau (acteur / actions à réaliser / calendrier), guides utilisateurs

▪ Communication mail auprès des établissements pour fournir les informations au fur et à mesure 

qu’elles arrivent de la diffusion nationale

▪ Pour tout problème, merci de déposer vos demandes d’assistance sur le portail d’assistance Verdon, 
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http://diff.ac-nice.fr/


Merci de votre attention
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