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Calendrier

Date

10 mai Fin des inscriptions aux entretiens 

PassPRO et PassCCD

22 mai Fin de saisie des vœux soumis à 

commission

14 juin Affelnet 0: le collège connait la liste des 

élèves non assurés d’avoir une place 

en voie professionnelle

Ces élèves pourront rajouter 2 vœux 

jusqu’au 18 juin 12h00

28 juin Les familles ont les résultats de 

l’affectation

Les candidats peuvent également 

accéder aux résultats et télécharger leur 

notification d'affectation à partir du site 

académique :

www.ac-versailles.fr/affelnet 

1er au 3 juillet Inscription en ligne par les familles



Nouveautés

 Les vœux en voie professionnelle et technologique agricole rentrent dans Affelnet. Il faut 

obligatoirement prendre contact avec l’établissement pour se renseigner sur les 

modalités d’admission.

 Les voeux dans les lycées professionnels privés rentrent dans Affelnet. Il faut 

obligatoirement prendre contact avec l’établissement pour se renseigner sur les 

modalités d’admission. Il ne s’agit pas de recensement, il est donc impératif de faire 
figurer ce vœu en 1er sur le dossier Affelnet

 Rappel : les élèves peuvent formuler jusqu’à 5 vœux. 

 Les vœux d’apprentissage, de 2deGT dans un lycée privé, les vœux hors académie ne 

sont que des vœux de recensement.



Organisation de la voie 

Générale en 1ère et 

terminale

Bac 2021



Organisation de la 

voie technologique

Un socle commun 

est maintenu pour

les séries 

technologiques



2de GT

 Rattachement du domicile à une zone de desserte   : 

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php

Dérogation de secteur : 

Cas 1: Continuité pédagogique:

-Pour la LV2 quand le lycée de secteur ne la propose pas 

-Pour les enseignements artistiques (par ex pour musique aux 7 mares, arts plastiques, théâtre à la Plaine de 
Neauphle… ) (fiche pédagogique 22 « sécurisation des parcours »))

Cas 2: Dérogation au critère du domicile pour une 2de GT : faire le vœu sur Affelnet (fiche pédagogique 21« demande 
d’assouplissement à la carte scolaire »)

S’il reste de places, priorité dans l’ordre : handicap/prise en charge médicale à proximité/boursier au mérite/boursier sur 
critères sociaux/ frère ou sœur dans l’établissement/domicile à la limite du secteur/sportif de haut niveau/autre motif

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php


Section européenne

 Le critère prioritaire est le domicile

 S’il n’y a pas assez de places pour les élèves du secteur, 

classement en fonction du LSU

 S’il reste de la place avec avoir pris tous les élèves du secteur qui 

le demandaient, l’établissement peut prendre des élèves hors 

secteur selon les mêmes critères de classement (LSU)



LV3 à faible diffusion: arabe, chinois, 

hébreux, japonais, russe.

 Code vœu spécifique et donc ils peuvent être demandés 

indépendamment de la zone de desserte (donc pas de 

demandes de dérogation).

 S’il n’y a pas assez de places pour tous les élèves qui 

demandent, les élèves sont départagées en fonction du bilan 

des acquis. 



2de STHR (Hôtellerie restauration) et 

2de EATDD (pour le bac STAV)

 Code vœu spécifique; s’il n’y a pas assez de places, les 

élèves sont départagés en fonction du bilan des acquis



2de GT avec procédure particulière (1/2)

Code spécifique :

- Seconde GT avec l’enseignement optionnel technologique «culture et pratique de la danse / ou de la

musique / ou du théâtre » conduisant au Bac Techno S2TMD et au BT des métiers de la musique

(attestation du conservatoire à fournir).

S2TMD : Lycée La Bruyère à Versailles / BT musique : Lycée Vernant à Sèvres

- Classes des sections internationales (évaluation linguistique préalable). L’affectation en section 
internationale est organisée par les établissements 

Lycée Corneille à la Celle-St-Cloud, lycée International à Saint-Germain-en-Laye, lycée Franco-Allemand à 

Buc,

lycée Aubrac à Courbevoie, lycée Vernant à Sèvres, lycée Dumas à St-Cloud, lycée Pissarro à Pontoise.



2de GT avec procédure particulière

(2/2)

- Classes des sections menant vers les baccalauréats bi-nationaux (examen sur dossier).

ABIBAC : Lycées Tesla à Dourdan, Richelieu à Rueil-Malmaison, Monod à Enghien-les Bains

BACHIBAC : Lycées De Breteuil à Montigny-le-Bretonneux, Tesla à Dourdan, Camus à Bois-

Colombes, Curie à Sceaux, Van Gogh à Ermont

ESABAC : Lycées Bascan à Rambouillet, Parc de Vilgénis à Massy, Camus à Bois-Colombes, 

Rousseau à Sarcelles

A l’issu des préselections les établissements d’accueil font parvenir des listes d’élèves avec avis 

favorables à la DSDEN (le DASEN procède à l’affectation, les familles sont informées le 28 juin)



Sections sportives

 1/ Les élèves prennent contact avec le lycée concerné.

 2/ Le lycée procède à la sélection des élèves.

 3/ Le lycée transmet à la DSDEN pour le 24 mai la liste des élèves retenus l’issue de 

la  sélection faite par le lycée.

 Demande de dérogation si hors secteur, car priorité aux élèves du secteur

(dans notre secteur, lycée Dumont d’Urville, candidatures avant le 10 mai (bulletins 

T1+T2 + fiche de renseignements)



2de GT à Versailles

 S’il reste des places après l’affectation de leurs élèves, il 

y a un classement des candidatures en fonction du 

domicile, du rang du vœu, des critères sociaux, du bilan 

des acquis



Récapitulatif 2de GT

2de GT : enseignements optionnels 2de GT à capacité contrainte

Code « 2deGT » Code vœu spécifique

Le domicile est le critère prioritaire 1° Pas de dossier ni démarches préalables pour : 

LV3 rares; euro; 2deSTHR; enseignement EATDD

Pas d’envoie de dossier et de démarches 

préalables

2° Entretien préalable pour enseignement CCD

Choix des options au moment de l’inscription 

administrative

3° Evaluations préalables pour 2deGT S2TMD;

sections internationales; bac binationaux. 

Les établissements font parvenir à la DSDEN la liste 

des élèves avec avis favorables.

Enseignements généraux : Arts; EPS; latin; grec; 

LV3

Enseignements technologiques : biotech; 

création innovation techno; management 

gestion; santé social; sciences et labo; sciences 

de l’ingénieur

Peut être assortie d’une demande de dérogation Pas de demande de dérogation



Réforme de la voie professionnelle (1/2)



Réforme de la voie professionnelle (2/2)



Voie professionnelle   (1/3)

 Pas de zone géographique de desserte

 Classement en fonction du LSU, par groupe de spécialité (cf fiche technique 10)



Voie professionnelle   (2/3)



Voie professionnelle   (3/3)

A° 2de pro (bac pro) et 1ère année de CAP avec profil 2de pro 

Pour les 3e généraux (qui est le public prioritaire) = saisie des vœux sans envoi de 

dossier (pour le CAP saisir le code vœu « CAP 3e générale »)

Pour les UPE2A et ULIS = saisie des vœux (code vœu « CAP 3e SEGPA ») + envoi de la 

fiche pédagogique n° 24 car commission

B° 1ère année de CAP courants

Pour les UPE2A et ULIS (qui est le public prioritaire) = saisie des vœux (code vœu 

« CAP 3e SEGPA »)

Pour les 3e généraux = saisie des vœux (code vœu « CAP 3e générale ») + fiche 

pédagogique n°23 car commission



Apprentissage

 Les vœux saisis ne sont que des vœux de recensement 

et ne seront pas traités par affelnet



Académie autre que Versailles

 Prévenir suffisamment en amont car le collège doit demander un 

code dans « affelmap » pour formuler des vœux sur l’autre 

académie (et sur l’académie de Versailles saisir le vœux de 

recensement « autre académie »)



Saisie des vœux  (1/3)



SECONDE PROFESSIONNELLE  (CAP, Bac Pro 3 ans)

VOEUX SPECIALITES ETABLISSEMENTS

1 2nde professionnelle
microtechnique Lycée E De Breteuil Montigny le bretonneux

2

3 (Un vœu  = une formation +  une spécialité + un Lycée et une ville )

4

5

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

VOEUX NOM DU LYCEE VILLE

1          2nde GT Lycée des 7 mares Maurepas

2

3

4

5



Saisie des vœux  (2/3)

 « 2de GT ». Critère du domicile. A la rentrée les familles préciseront leur enseignement optionnel 

Peut être assortie d’une demande de dérogation



Saisie des vœux (3/3)

2de GT à capacité contrainte (à saisir avant le 22 mai)

 Code vœu mais pas de dossier pour les LV3 rares; section euro; STHR; EATDD

 Code Vœu + résultats des entretiens pour le 2de CCD

 Code vœu avec évaluations préalables pour 2de musique, danse, théâtre; 

internationale; bi-bac

Pas de dérogation sur ces vœux 



Les résultats d’affelnet

L'identifiant national élève 
(I.N.E.) et la date de 

naissance de votre enfant 
vous serons demandés.

http://www.ac-versailles.fr

-« Formation, orientation »
-« Mon orientation : collège, 
lycée, enseignement sup »
-« Le collège : affelnet »

http://www.ac-versailles.fr/


Non affectés

 Pour la voie professionnelle: diffusion des places 

vacantes dès le 27 juin au collège ou au CIO (et les 

élèves peuvent être appelés sur liste supplémentaire)

 Pour la voie GT, commission d’ajustement le 9 juillet


