Affectation
en
seconde
2019
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Objectifs de cette réunion
Information sur le dispositif 2019 :
• Orientation ... Affectation ... Inscription
• Secteurs, Affelnet, planning ...
• Échanges de conseils

Questions fréquentes
Explication algorithme
Échanges avec les parents des lycées
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Orientation ... Affectation ...
Inscription
Orientation

Affectation

Inscription

Conseil de classe et
chef d’établissement

Rectorat

Vous, Parents
et Enfants
au lycée!

Seul le rectorat de Paris http//www.ac-paris.fr détient une information officielle sur le dispositif
d’affectation en seconde. Ce document ne saurait remplacer la lecture attentive des documents officiels.

Orientation fin de 3ème
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Voie professionnelle
Seconde professionnelle
q Vous formulez dix vœux (huit minimum).
q Un vœu = une spécialité et un lycée.
q Affectation
 sans critère de secteur
 à partir des critères suivants
• résultats scolaires (socle et bilans périodiques).
• avis du collège d’origine
• et avis du lycée d’accueil pour certaines spécialités.

q Procédure PassPro pour certaines spécialités.
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Voie Générale & Technologique
Disparition des 4 districts
L’adresse de l’élève définit le collège de
référence auquel correspond la liste des
lycées du secteur de référence.
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2nde G&T, les critères de
priorisation
Bonus Secteur
Résultats scolaires
Élève Boursier
Élève non boursier scolarisé en
éducation prioritaire depuis la 6ème
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9 600 pts
jusqu’à 9 600pts
4 800 pts
480 pts

Les dates clés 2019
Orientation

Affectation

Inscription
1° tour

Vendredi 28 juin
Conseils de
Classe 3ème
NoFﬁcaFon
à la famille
de la décision
d’orientaFon
du chef
d’établissement

17 et 18 juin

appel

ﬁn de 3ème

Résultats 1er tour
d’AFFELNET
Du 2 juillet
au 5 juillet
Les élèves non
aﬀectés
reformulent
des vœux

? 2 juillet ?
au
? 5 juillet ?

9 juillet
2ème tour
d’Aﬀelnet
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InscripFon

Affelnet G&T
8 vœux (obligatoires) à 10 voeux
1 vœu par lycée, par ordre de préférence,
pas de bonus premier vœu (les chances
d’affection pour les autres vœux sont donc
préservées),
pas de contrainte de secteur (pas de bonus si
hors secteur),
choisir les lycées en fonction des langues,
spécialités et options possibles,
les options ne sont pas un critère d’affectation.
Affectation dans l’option au moment de l’inscription finale,
en fonction des critères propres au lycée.
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La prise en compte du niveau
scolaire dans Affelnet
Suite à la réforme du collège, la prise en compte du niveau scolaire a été
revue.
Il sera tenu compte de l’évaluation des 8 compétences du socle ainsi
que de l’évaluation des 7 champs disciplinaires en fin de classe de 3ème,
le nombre de point maximal pouvant être obtenus étant de 9 600 points.
Dans la prise en compte du niveau scolaire, des coefficients sont affectés
à deux types d’évaluation, celle des 8 compétences contribuera pour
4800 points et celle des champs disciplinaires pour 4800 points.
Les notes du brevet de juin ne peuvent pas intervenir car les élèves
reçoivent leur notification d’affectation à la sortie de la dernière
épreuve.
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L’évaluation du socle commun
4 800 points
Le socle commun mis en place en 2005 :
w
Comprendre, s'exprimer en uFlisant la langue française à l'oral et à l'écrit
w
Comprendre, s'exprimer en uFlisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue
régionale
w
Comprendre, s'exprimer en uFlisant les langages mathémaFques, scienFﬁques et
informaFques
w
Comprendre, s'exprimer en uFlisant les langages des arts et du corps
w
Les méthodes et ouFls pour apprendre
w
La formaFon de la personne et du citoyen
w
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
w
Les représentaFons du monde et l'acFvité humaine

Chacune des 8 compétences du socle commun est évaluée de façon suivante :
è Maitrise insuffisante

10 points

è Maitrise fragile

25 points

è Maitrise satisfaisante

40 points

è Très bonne maitrise

50 points
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Bilans périodiques par champs
disciplinaires
4 800 points
Moyennes des notes des trois trimestres des sept champs disciplinaires
figurant sur les bulletins scolaires de troisième :
- Français
Mathématiques
- Histoire - Géographie
EPS
- Arts (arts plastiques et education musicale)
- Langues Vivantes (langue vivante 1 et langue vivante 2)
- Sciences/Technologie (physique – chimie, svt et technologie)
Chaque moyenne par champ est ensuite transformée en points :
è Note en dessous de 5/20

3 points

è Note entre 5 et 10

8 points

è Note entre 10 et 15

13 points

è Note au dessus de 15

16 points

Le français et les mathématiques ont un coefficient 5, les autres champs
disciplinaires 4.
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Le lissage par Affelnet
Pour chacun des champs disciplinaires, une nouvelle note lissée est calculée et
attribuée à chaque élève, tenant compte de la moyenne académique des notes et
de leur dispersion, selon la formule suivante :
[(note – moyenne des notes du groupe) divisé par l’écart type du groupe + 10].
Le lissage diminue la dispersion des notes par rapport à la moyenne des notes
des élèves de l’académie pour une matière donnée. Il dépend de l’ensemble des
notes obtenues et varie matière par matière.
Son effet n’est donc pas prévisible a priori.
Pour chaque élève, l’application calcule la somme des nouvelles notes lissées.
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Foire Aux Questions
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(cité scolaire XX)
Mon enfant, élève de 3ème au collège XX ,
bénéficie-t-il d'une priorité pour poursuivre
sa scolarité au lycée XX ?
q Non.
 Si vous souhaitez que votre enfant poursuive
sa scolarité au lycée XX, vous indiquerez XX
en "vœu 1" lorsque vous remplirez le dossier
d'affectation. C'est alors le nombre total de
points de son dossier qui fera que vous
obtiendrez satisfaction ou pas
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Dans quel ordre vaut-il mieux classer ses
vœux ?

q Il faut remplir les vœux selon ses

préférences.
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Si je mets en premier vœu un lycée très
demandé, vais-je perdre des chances
d’obtenir le lycée que j’ai demandé en 2ème
vœu ?
q Non.
 Vous gardez un score semblable et l’algorithme
traitera cette 2ème demande sans pénalité. Un
vœu fait en 8ème rang sera servi en priorité si le
score est supérieur à un vœu d’un autre élève en
1er rang mais avec un moins bon score.
 Pas de « bonus premier choix » qui pénalisait les
vœux 2 à 8. Ce « bonus premier choix» a été
supprimé.
Seul le rectorat de Paris http//www.ac-paris.fr détient une information officielle sur le dispositif d’affectation
en seconde. Ce document ne saurait remplacer la lecture attentive des documents officiels.

Quel lycée conviendra le mieux à mon
enfant ?

La quasi-totalité des lycées parisiens conviendra à votre enfant
q La proximité est sans aucun doute un point crucial. La seconde
est déjà une difficulté pour beaucoup, et être inscrit dans un
lycée idéalisé et éloigné (transport > 30 minutes), c’est se
mettre en situation de risque.
q Les langues, spécialités et options enseignées sont aussi les

critères de choix.
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Comment choisir le bon lycée ?

C’est celui où le lycéen est épanoui, a envie d’apprendre, est stimulé,
peut acquérir les outils qui lui permettront de réaliser ses projets...
Consulter les sites, participer aux portes ouvertes...
Croiser les critères d’évaluation :
- le taux de réussite au bac, un chiffre éclairant mais insuffisant
- le taux d’accès au bac, reflet de la sélection au sein des lycées
- le taux de réussite attendu au bac, reflet du profil des élèves
- la valeur ajoutée, mesure de la capacité à faire progresser
Echanger avec les parents d’élèves des différents lycées.
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Puis-je demander ce lycée qui est hors de
mon secteur ?

q OUI
 Il est tout à fait possible de demander un lycée hors secteur.
Le score de votre demande sera faible et bien moins
prioritaire que les demandes issues du secteur.
Dans les faits, vous ne pourrez obtenir une affectation dans
ce lycée que s’il y a moins de demandes que de places.
 Point à noter : mettre ce vœu en rang 1 ne diminue pas votre
score et les chances d’obtenir en rang 2 un lycée du secteur.

Seul le rectorat de Paris http//www.ac-paris.fr détient une information officielle sur le dispositif d’affectation
en seconde. Ce document ne saurait remplacer la lecture attentive des documents officiels.

Faut il « assurer » et mettre à la fin de
mes vœux un lycée peu demandé ?

q OUI … et NON
 Il y a un fort risque à ne pas être affecté sur le premier tour. Le
choix lors du 2ème tour sera bien plus réduit.
 Mais ... faire un vœu pour un lycée signifie que vous êtes
d’accord pour que votre enfant le fréquente l’an prochain.

Ce point est essentiel (une affectation sur un vœu émis par la
famille interdit tout recours). Dans cette limite, il reste prudent
de faire des vœux larges pour ne pas rester non affecté ou
affecté hors vœux à l’issue du processus Affelnet.
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Mon enfant fréquente toujours le collège
Buffon, mais nous habitons à présent à
Vincennes.
Est-ce qu’il sera considéré comme issu du
district Ouest ?
qNon.
 C’est le lieu de résidence qui fait foi
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Mon enfant a 16.25 de moyenne générale,
est-il assuré de pouvoir intégrer le lycée
XXX ?

q Le score est calculé à partir de l’évaluation du

socle commun et des champs disciplinaires.
Par le jeu des globalisations et des conversions en
paliers, la moyenne de l’élève n’est plus du tout un
indicateur fiable pour anticiper les affectations.
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Le logiciel d'affectation tient-il compte
des langues vivantes étudiées ?
Tient-il compte des enseignements de
spécialité que souhaite suivre mon
enfant ?
q Non, sauf sections orientales ou européennes pour

l'italien, le russe et le portugais, et aussi les doublecursus.
 C'est à vous de vous assurer que les langues
étudiées par votre enfant sont bien proposées par
les lycées que vous demandez.
 De même pour les enseignements de découverte.
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Y aura-t-il un « deuxième tour » ?
Comment fonctionne-t-il ?

q Oui.
 Un deuxième tour sera organisé pour les

élèves non affectés à la fin du premier tour. Ils
devront reformuler leurs vœux parmi les
lycées disposants encore de places à l’issue
du premier tour.
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Mon enfant a été affecté au premier tour,
est-il possible de participer au second tour
pour avoir un autre lycée ?

q Non.
 L’affectation du premier tour s’effectue

uniquement dans le cadre des 10 vœux, le
choix est donc irrévocable. Le second tour est
ouvert aux enfants qui n’ont pas eu
d’affectation au sein de leur 10 vœux initiaux.
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Questions ?

Réponses
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Formations inter académiques ouvertes aux candidats domiciliés dans toutes les académies (recrutement
national)
* : Formations inter académiques ouvertes aux candidats domiciliés dans une autre académie d’Ile-de-France
** : Formations ouvertes aux candidats domiciliés dans l’académie de Créteil
*** : Formations ouvertes aux candidats domiciliés dans l’académie de Versailles
N:

Les formations PassPro (1)
ARTISANAT & METIERS D'ART
C.A.P.

Bronzier, option A : monteur en bronze N

Lycée Boulle

Bac pro Artisanat et métiers d'art, option : Tapisserie d'ameublement
ARTS & TECHNIQUES DU VERRE
C.A.P.

Arts et techniques du verre-: - option : Décorateur sur verre N
- option : Vitrailliste N

Lycée Lucas de Nehou

BOIS, AGENCEMENT
Bac pro

Etude et réalisation d'agencement

Bac pro

Technicien de fabrication, bois et matériaux associés***

Bac pro

Technicien menuisier agenceur

Lycée Léonard de Vinci

COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES
C.A.P.

Arts de la reliure N

site Tolbiac

C.A.P.

Sérigraphie industrielle *

site Corvisart

C.A.P.

Signalétiq et décors graphiques

site Corvisart

Lycée
Corvisart Tolbiac

EBENISTERIE
C.A.P.

Lycée Boulle

Ébéniste
ELECTROTECHNIQUE

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Lycées Gaston Bachelard, Louis Armand,
Marcel Deprez

ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air

Lycée Raspail
HORLOGERIE

C.A.P.

Lycée Diderot

Horlogerie*
HOTELLERIE-RESTAURATION

Seul leC.A.P.
rectorat deCAP
ParisCommercialisation
http//www.ac-paris.fr
détient une
officielle sur le dispositif
et services
en information
hôtel-café-restaurant
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Lycées Guillaume Tirel, Belliard,

C.A.P.

Signalétiq et décors graphiques

site Corvisart
EBENISTERIE

C.A.P.

Lycée Boulle

Ébéniste
ELECTROTECHNIQUE

Les formations PassPro (2)

Lycées Gaston Bachelard, Louis Armand,
Marcel Deprez

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

ENERGIES ET ENVIRONNEMENT

Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air

Lycée Raspail
HORLOGERIE

C.A.P.

Lycée Diderot

Horlogerie*
HOTELLERIE-RESTAURATION

C.A.P.

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

C.A.P.

Cuisine

C.A.P.

Pâtissier

Bac pro

Commerc. & Services en Restauration

Bac pro

Cuisine

Lycées Guillaume Tirel, Belliard,
E.R.E.A Alexandre Dumas
Lycée Belliard
Lycées J. Drouant, G. Tirel, Belliard

HYGIENE, SECURITE
Bac pro Hygiène, propreté et stérilisation

Lycée Edmond Rostand
LOGISTIQUE

C.A.P.

Opérateur/opératrice logistique

Lycée Camille Jenatzy
MAINTENANCE DES VEHICULES

C.A.P.

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Lycée Camille Jenatzy

METIERS DE L'EAU ET DE LA CHIMIE
C.A.P.

Agent de la qualité de l'eau*

C.A.P.

Industries chimiques*

Bac pro

Bio industries de transformation*

2nde pro Expérimentale Technologie et chimie*
(pouvant mener au Bac pro Pilote de ligne de production, au Bac pro Procédés de chimie, de l'eau et des
papiers cartons, au Bac pro Maintenance des équipements industriels, au Bac pro Technicien d'usinage, ou
au Bac pro Technicien outilleur)
METIERS DU BATIMENT
C.A.P.
Couvreur*
C.A.P.

Tailleur de pierre*

Bac pro Technicien du bâtiment : option études et économie, option assistant en architecture
Seul le rectorat de Paris http//www.ac-paris.fr détient une information
officielle sur
le dispositif DE PRODUITS INDUSTRIELS
MICROTECHNIQUES
ET DEFINITION
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pro Microtechniques

90
Lycée Nicolas-Louis Vauquelin

Lycée Hector Guimard

METIERS DE L'EAU ET DE LA CHIMIE

C.A.P.
C.A.P.

Les formations PassPro (3)

Bac pro

Agent de la qualité de l'eau*
Industries chimiques*

Bio industries de transformation*

2nde pro Expérimentale Technologie et chimie*
(pouvant mener au Bac pro Pilote de ligne de production, au Bac pro Procédés de chimie, de l'eau et des
papiers cartons, au Bac pro Maintenance des équipements industriels, au Bac pro Technicien d'usinage, ou
au Bac pro Technicien outilleur)
METIERS DU BATIMENT
C.A.P.
Couvreur*
C.A.P.

Tailleur de pierre*

Bac pro
Bac pro

Technicien du bâtiment : option études et économie, option assistant en architecture
MICROTECHNIQUES ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
Microtechniques

Bac pro

Etude et définition de produits industriels

C.A.P.

Outillages en outils à découper et à emboutir*

C.A.P.

Réalisation en chaudronnerie industrielle

Bac pro

Maintenance des équipements industriels

Bac pro

Technicien en chaudronnerie industrielle

Lycée Nicolas-Louis Vauquelin

Lycée Hector Guimard

Lycée Diderot

OUTILLAGE ET USINAGE INDUSTRIELS

Lycée Chennevière Malézieux

2nde pro Technicien d'outillage et d'usinage informatisés (commune au Bac pro Technicien d'usinage et au Bac pro
Technicien outillleur)
PHOTOGRAPHIE
Bac pro

Photographe

C.A.P.

Agent de sécurité**

Bac pro

Métiers de la sécurité

Lycée Brassaï
PREVENTION - SECURITE
Lycée Théophile Gautier

PRODUCTIONS GRAPHIQUES ET IMPRIMEES
2nde pro Réalisation de produits imprimés et pluri média option productions graphiques.
(Commune au Bac pro Réalisation de produits imprimés option productions graphiques et au Bac pro
Réalisation de produits imprimés option productions imprimées)
PROTHESE DENTAIRE
Bac pro Prothèse dentaire*

Lycée Maximilien Vox

Lycée Galilée

SANTE
C.A.P.
C.A.P.

Orthoprothésiste*
Podo-Orthésiste*

Lycée d'Alembert
SOCIAL

Bac pro

Services de proximité et vie locale

SOIN
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documents
officiels.
C.A.P.
Coiffure

Lycées Jacques Monod,
d'Alembert, Etienne Dolet

Bac pro

Métiers de la sécurité

PRODUCTIONS GRAPHIQUES ET IMPRIMEES
2nde pro Réalisation de produits imprimés et pluri média option productions graphiques.
(Commune au Bac pro Réalisation de produits imprimés option productions graphiques et au Bac pro
Réalisation de produits imprimés option productions imprimées)
PROTHESE DENTAIRE
Bac pro Prothèse dentaire*

Lycée Maximilien Vox

Les formations PassPro (4)

Lycée Galilée

SANTE

C.A.P.
C.A.P.

Orthoprothésiste*
Podo-Orthésiste*

Lycée d'Alembert
SOCIAL

Bac pro

Services de proximité et vie locale

C.A.P.

Coiffure

C.A.P.

Esthétique cosmétique parfumerie

Bac pro

Esthétique cosmétique parfumerie

Lycées Jacques Monod,
d'Alembert, Etienne Dolet
SOIN
Lycée Elisa Lemonnier
TEXTILE - HABILLEMENT

C.A.P.

Métiers de la mode -Vêtement flou

C.A.P.

Métiers de la mode-Vêtement tailleur*

C.A.P.

Vêtement de peau*

C.A.P.

Fourrure*

C.A.P.

Métiers de la mode - chapelier-modiste*

C.A.P.

Plumassière fleuriste en fleurs artificielles N

C.A.P.
Arts de la broderie: dom.broderie main- dom. broderie machine*
2nde pro Métiers du cuir (Commune au Bac pro Métiers du cuir option chaussure et au Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie)*
TOPOGRAPHIE, VERRERIE, ENSEIGNE
C.A.P.

Métiers de l'enseigne et de la signalétique*

C.A.P.

Souffleur de verre, option verrerie scientifique N

Bac pro

Artisanat & métiers d'art, option métiers de l'enseigne & de la signalétique*

Bac pro

Artisanat & métiers d'art, option verrerie scientifique et technique N

Bac pro

Technicien géomètre-topographe

Seul le rectorat de Paris http//www.ac-paris.fr détient une information officielle sur le dispositif
d’affectation en seconde. Ce document ne saurait remplacer la lecture attentive des documents officiels.

Lycées Turquetil, Marie Laurencin
Lycée Marie Laurencin
Lycée Turquetil

Lycée Octave Feuillet

Lycée d'Alembert, Lycées Turquetil

Lycée Dorian

