Information sur la procédure
Affelnet
AFFEctation au Lycée par interNET
‐pour les filières générales et technologiques
‐Pour les filières professionnelles
Affectation en seconde mais aussi dans les autres niveaux du Lycée

Les informations ici sont issues de la circulaire 2015
La circulaire 2016 est attendue aux environs du mois d’avril

Quel est le PRINCIPE?
Seconde générale et technologique (2GT)
• Chaque famille formule 8 vœux ordonnés de lycées
• Des points sont attribués à chaque élève en fonction de
 ses notes
600 points maximum
 son district (lié à son lieu d’habitation)
600 points ou 0
 s’il est boursier (points supplémentaires pour les boursiers) 300 points ou 0

en fonction de son nombre de points, un élève doit obtenir son meilleur vœu

Adèle a plus de points que Bernard et est donc prioritaire devant lui
Adèle peut obtenir le lycée A qui est son dernier vœu
mais

Bernard ne l’obtiendra pas alors qu’il l’a mis en premier vœu car il n’a pas assez de points
• Un élève du collège HB n’a aucune priorité pour une affectation au lycée HB.
En 2015, sur les 150 3èmes , 130 ont demandé une 2GT, 26 sont maintenant en 2de au lycée HB

Un exemple d’affectation
Bernard a 1000 points
Il demande dans l’ordre
1) Le lycée A
2) Le lycée B
3) Le lycée C

Adèle a 1100 points
Elle demande dans l’ordre
1) Le lycée D
2) Le lycée A
3) Le lycée C

Le programme affecte d’abord les enfants qui ont le plus de points.
Le lycée D est très demandé et , cette année là, n’accepte que les enfants qui ont plus
de 1150 points. Adèle n’a donc pas son vœu 1 .
Le lycée A a encore de la place quand on étudie le cas de Adèle. Avec ses 1100 points
elle est donc affectée au lycée A, son vœu 2. Son vœu 3, le lycée C disparait.
La capacité maximale d’accueil
du lycée A est atteinte quand est affecté un élève qui a 1020 points.
Du lycée B est atteinte quand est affecté un élève qui a 1500 points
Bernard qui a 1000 points, ne peut donc avoir ni son vœu 1 le lycée A, ni son vœu 2 le
lycée B. Par contre le Lycée C n’est pas encore complet quand on étudie son
affectation. il sera donc affecté dans ce lycée C, son vœu 3.

Les points de district

600 points (ou 0)

Paris est divisé en 4 districts
Le district est lié à l’habitation de l’élève

Districts est : arrondissements: 1,2,3,4, 10,11,12, 19, 20
Un élève a 600 points sur son vœu s’il demande un lycée GT de son district, 0 sinon
Il n’est donc pas prioritaire sur un vœu extérieur à son district

Il faut ABSOLUMENT demander des lycées dans son district

Les points liés aux notes





(600 points maximum)

notes de contrôle continu de 3ème (notes saisies par l’établissement)
Les 11 matières obligatoires comptent avec le même coefficient
Les notes d’options ne sont pas prises en compte
Il n’y a pas de modification des notes en fonction du collège d’origine

Les notes de brevet ne comptent pas car elles arrivent après l’affectation
Le meilleur élève de Paris a 600 points
Une opération de lissage est effectuée sur les notes dans chacune des matières.
Les points pris en compte par affelnet ne correspondent pas exactement à la moyenne des notes sur l’année
2 éleves peuvent avoir la même moyenne en contrôle continu et ne pas avoir le même nombre de points

Les langues et les options ne sont pas prises en compte dans affelnet
(sauf quelques cas particuliers)
‐élèves ayant fait une 3ème en section orientale (japonais, chinois, Vietnamien) demandant une 2de section orientale
‐élèves ayant fait une 3ème en section européenne (Russe, italien, portugais) demandant la 2de européenne correspondante
+200 points

Opération de lissage
Pour chaque matière obligatoire
On fait la statistique des notes sur tous les élèves de Paris. On transforme la distribution
initiale de notes par une distribution de notes de moyenne 10 et d’écart type 1.
Nombre d’élèves parisiens ayant cette note

0

12

Moyenne

20

0

10

20

[(note – moyenne des notes de l’académie) divisé par l’écart type du groupe + 10]
La somme de toutes les notes du meilleur élève de Paris est multiplié par un coefficient qui
ramène sa note totale à 600. Le même coefficient multiplicatif est alors appliqué à tous les autres élèves

A l’issue de cette opération toutes les notes sont modifiées. Elles sont établies avec 2 décimales
Après l’opération de lissage le nombre de points n’est pas connu par les familles
En général, pour la même moyenne durant l’année, on a plus de points avec des notes équilibrées

Affectations à recrutement particulier en 2de GT
 Avis manuel sur dossier avant la saisie des vœux sur Affelnet
 Si avis favorable, le vœu est à classer en position 1 sur Affelnet
 Classer 7 autres lycées même si le vœu 1 a de fortes chances d’être retenu

Pas de district
 Elèves handicapés
 Elèves malades qui doivent être scolarisés à proximité de leur domicile
 Classes à horaires aménagés (sport, musique)
 Formation aux techniques de la musique et de la danse, aux métiers d’art (STD2A)
 Sections internationales (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien,
japonais, polonais, vietnamien), préparation Bachibac, Abibac,Esabac….
 Lycée Pierre Gilles de Gennes (13ème) , pour les élèves intéressés par les sciences
et technologies de laboratoire
 Lycée Saint Lambert (15ème) ,Lycée du bâtiment et des travaux publics
 Seconde spécifique hôtellerie
 Lycées Louis le Grand et Henri IV: dossier de pré‐avis pédagogique à retirer sur
internet entre le 1er février et le 4 avril 2016, à envoyer avant le 8 avril.
L’avis sera transmis aux familles avant le 20 mai 2016

Affectation Affelnet pour les filières professionnelles
Seconde professionnelle et première année de CAP





Pas de districts
4 vœux au minimum, 8 vœux au maximum
1 vœu= 1 établissement et une filière
Les affectations sont obtenues à partir du nombre de points

Calcul du nombre de points
 Notes du contrôle continu (entre 0 et 300 points), pas de lissage :
•4 matières (français, LV1, mathématiques, technologie)
•plus 1 ou 2 matières en fonction de la spécialité choisie (LV2, SVT ou Sciences physiques ou
arts plastiques)

 Avis du principal du collège d’origine pour la spécialité qui lui semble la mieux
adaptée au profil de l’élève et à son projet professionnel (bonus)
 Avis du lycée d’accueil pour certaines spécialités (bonus)
 Dispositif PASSPRO pour certaines formations: démarche d’accompagnement
pédagogique qui amène l’élève à demander des entretiens d’information dans les
domaines qui l’intéressent
Suivant les spécialités, les avis et pass pro peuvent faire bénéficier l’élève
d’un bonus allant de 0 à 700 points

Calendrier 2015

(le calendrier 2016 n’est pas encore connu)

Avril 2015: circulaire Affelnet (rectorat)
Mai 2015: formulation en ligne de 8 vœux par les familles.
La fiche une fois remplie est retournée aux familles pour signature
Juin 2015 : 1er tour « manuel » des affectations à recrutements particuliers
26 juin 2015 (après la dernière épreuve du brevet)
résultat de l’affectation du premier tour Affelnet
24 juin 2016
Inscription sous 3 jours
29 juin 2015‐30 juin 2015 : vœux en ligne pour le second tour Affelnet
(Lycées où il reste de la place)
3 juillet 2015: résultats du second tour Affelnet

Comment choisir son lycée?
 Aller aux portes ouvertes A partir du 26 janvier jusqu’au 9 avril
(pour les dates, voir Lilie ou le site de la FCPE HB). Ravel Bachibac 26 janvier

 Quelle section, orientation souhaiterait faire l’enfant en première
(toutes les sections ne sont pas proposées partout)
 Structure pédagogique du Lycée (combien de classes à chaque niveau, de quelle section)
 Quels enseignements d’exploration sont offerts dans le lycée?
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les‐enseignements‐nouvelle‐seconde.html

 Quelles langues (vivantes et mortes) sont‐elles proposées dans le lycée?

Les enseignements mutualisés si la langue ou l’enseignement d’exploration n’est pas proposé?

Quelques conseils
 Anticiper, pour les lycées à recrutement particulier
mais aussi pour les lycées à recrutement classique (portes ouvertes)
 Faire huit vœux
 Ne choisir que des établissement dans le district (pour les 2de GT)
 Hiérarchiser les vœux car l’ordre des vœux n est pas modifiable
 Favoriser les chances d’une l'affectation choisie et non subie
 mettre en 1er son lycée préféré, puis
 des lycées « adaptés » au niveau scolaire, certains lycées étant très demandés
 Puis vers la fin , des choix de sauvegarde.
 En discuter avec le professeur principal , la conseillère d’orientation, M. Casteran, …

 Pour l’enseignement professionnel,
l’inscription au dispositif passpro est très vivement conseillé, ainsi que les mini‐stages

JOURNEES PORTES OUVERTES DES LYCEES DU DISTRICT EST
JPO et mini-stages en ligne sur le site de l’académie de Paris : ac-paris.fr – rubrique orientation
(sous réserve de modification - janvier 2016)
ARR

LYCEES

ADRESSE

DATES

BACS

3

TURGOT

69 rue Turbigo

Samedi 6 février : 9h-12h

3

SIMONE WEIL

7 rue de Poitou

Mercredi 17 février : 13h-17h

3

VICTOR HUGO

27 rue de Sévigné

4

SOPHIE GERMAIN

9 rue de Jouy

4

CHARLEMAGNE

14 rue Charlemagne

10

COLBERT

11

Date non déterminée
Samedi 6 février : 10h-12h

L, ES, S, STMG
ES, L, STMG
L, S
L, ES, S, STMG

Pas de JPO

L, ES, S

27 rue château Landon

Samedi 9 avril : 9h30-13h

L, ES, S

DORIAN

74 av Philippe Auguste

Samedi 19 mars : 9h-16h

L, ES, S, STI2D

11

VOLTAIRE

101 av république

12

ARAGO

4 place de la Nation

Samedi 30 janvier : 9h-12h

ES, S, STMG

12

ELISA LEMONNIER

20 av Armand rousseau

Vendredi 12 février : 14h-18h
Samedi 13 février : 9h-16h

ES, STMG, STL

12

PAUL VALERY

38 bld Soult

19

HENRI BERGSON

27 rue Pailleron

19

DIDEROT

61 rue David d'Angers

Samedi 13 février : 8h30-13h

S, STI2D

20

HELENE BOUCHER

75 cours de Vincennes

Samedi 2 avril : 9h-12h

L, ES, S

20

MAURICE RAVEL

89 cours de Vincennes

Samedi 2 avril : 9h-12h

Samedi 19 mars : 9h-13h
Samedi 9 avril 9h-12h

L, ES, S

L, ES, S, STI2D
L, ES, S, STMG, STI2D

Réunion d’informations uniquement sur les sections binationales
(Bachibac 26/01 et Abibac 02/02) et EPS
(voir le site internet du lycée)

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion /STL : sciences et technologies de laboratoire
STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable.

AUTRES PORTES OUVERTES DE LYCEES PUBLICS PREPARANT A DES SERIES DE BACS TECHNOLOGIQUES « RARES »
BAC STL : sciences et technologies de laboratoire
Samedi 13février : 10h-17h

Lycée Fresnel : 31 boulevard Pasteur - 75015

Mercredi 10 février : 9h-17h

Lycée Rabelais : 9 rue Francis de Croisset - 75018 Paris

Mercredi 6 avril : 14h-17h

Pierre- Gilles de Gennes – ENPCB : 11, rue Pirandello - 75013 Paris

BAC ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Samedi 12 mars : 9h-12h
Lycée Jacques Monod : 12, rue Victor Cousin - 75005 Paris
Samedi 13 février : 9h-12h

Lycée Emile Dubois : 14, rue Emile Dubois - 75014 PARIS

Mercredi 10 février : 9h-17h

Lycée Rabelais : 9 rue Francis de Croisset - 75018 Paris

BAC STD2A Sciences et technologies Design et Arts Appliqués
Vendredi 5 février : 13h30-17h
Samedi 6 février : 10h-17h

Lycée Maximilien Vox : 5 rue Madame - 75006 Paris

Vendredi 29 et samedi 30 janvier : 9h-17h

Lycée Boulle-ESAA : 9, rue Pierre Bourdan - 75012 Paris

Vendredi 29 janvier 9h-18h30
Samedi 30 janvier 9h-17h

Lycée Auguste Renoir : 24, rue Ganneron - 75018 Paris
Bac Hôtellerie

Samedi 13 février : 9h-16h

Lycée Guillaume Tirel : 237 bld Raspail - 75014 Paris

Mercredi 17 février : 9h30-16h30

Lycée Drouant : 20 rue Méderic - 75017 Paris
Document établi le 5 janvier 2016

Annexe 3

PASSPRO 2016
Formations professionnelles et établissements
*
**
*

N

: 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

: Formations entrant dans PASSPRO en 2016

ARTISANAT & METIERS D'ART
C.A.P.

Bronzier, option A : monteur en bronze *N

Bac pro

Artisanat et métiers d'art, option : Tapisserie d'ameublement

C.A.P.

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

Bac pro

Technicien de fabrication, bois et matériaux associés***

Bac pro

Technicien menuisier agenceur

Bac pro

Agencement de l'espace architectural**

Lycée Boulle

ARTS & TECHNIQUES DU VERRE
Lycée Lucas de Nehou

BOIS, AGENCEMENT

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.

Signalétique, enseigne et décor

site Corvisart

Bac pro

Artisanat & métiers d'art, option : Marchandisage visuel

site Tolbiac

Bac pro

Artisanat &t métiers d'art, opt.: Communication visuelle pluri média

site Corvisart

Bac pro

Façonnage de produits imprimés, routage*

site Tolbiac

C.A.P.

Ébéniste

Bac pro

Technicien du froid et du conditionnement de l'air

Lycée
Corvisart Tolbiac

EBENISTERIE
Lycée Boulle
ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
Lycée Raspail
HORLOGERIE
C.A.P.

Horlogerie*

Lycée Diderot
HOTELLERIE-RESTAURATION

C.A.P.

Restaurant

C.A.P.

Cuisine

Bac pro

Commerc. & Services en Restauration

Bac pro

Cuisine

C.A.P.

Brasserie-Café

C.A.P.

Services hôteliers

C.A.P.

Pâtissier

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

Bac pro

Hygiène, propreté et stérilisation

C.A.P.

Opérateur/opératrice logistique

Bac pro

Logistique

Bac pro

Transport (section européenne Anglais*)

Lycée Edmond Rostand
LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Lycée Camille Jenatzy
Lycée Martin Nadaud

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)

Lycée Nicolas-Louis Vauquelin

METIERS DU BATIMENT
C.A.P.

Couvreur

C.A.P.

Tailleur de pierre*

Bac pro

Ouvrage du bâtiment : métallerie

Bac pro

Technicien du bâtiment : option études et économie, option assistant en architecture

Bac pro

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 Hector Guimard

MICROTECHNIQUES ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS



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)

Lycée Maximilien Vox

PROTHESE DENTAIRE
Bac pro

Prothèse dentaire*

C.A.P.

Orthoprothésiste*

C.A.P.

Podo-Orthésiste*

Lycée Galilée
SANTE
Lycée d'Alembert
SOCIAL
Lycées Jacques Monod,
d'Alembert & Etienne Dolet

Bac pro

Services de proximité et vie locale

C.A.P.

Coiffure

C.A.P.

Esthétique cosmétique parfumerie

Bac pro

Esthétique cosmétique parfumerie

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

Bac pro

Métiers du cuir, option : chaussures*

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

SOIN

Lycée Elisa Lemonnier

TEXTILE - HABILLEMENT
Lycées Turquetil & Marie Laurencin
Lycée Marie Laurencin
Lycée Turquetil

Lycée Octave Feuillet

Lycée d'Alembert
TOPOGRAPHIE, VERRERIE, ENSEIGNE

Lycée Dorian

