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PRESENTATION 
 
 
 
 
 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre des 
différentes étapes de la procédure d’affectation en première technologique  et en première 
professionnelle  dans les établissements publics relevant du ministère de l’Education 
nationale. 
 
Conformément à la circulaire rectorale du 2 avril 2014  (réf.SAIO/14.35/BE/RJ), cette procédure 
d’affectation est organisée à l’aide de l’application « AFFELNET entrée en première » (AFFectation des 
ELèves par le NET), laquelle est réalisée de façon automatisée sans commission de classement dans 
les établissements d’accueil. 
 
 
L’utilisation de cette application : 
 
- simplifie les démarches administratives : deux principaux supports sont utilisés : la fiche 

préparatoire à la saisie  (cf. annexe 2, page 21) et la fiche récapitulative de fin de saisie  qui sont 
imprimées et conservées dans l’établissement d’origine. Il n’y a donc aucun dossier à transmettre aux 
établissements d’accueil excepté le livret « passerelle »  (cf. annexe 3, page 22)  qui  concerne les 

demandes d’admission par passerelle* en première professionnelle (cf. annexe 6, page 29), 

- clarifie l’évaluation et le classement des candidatures par l’utilisation de critères préalablement définis 
au niveau académique : moyenne des notes dans les cinq matières d’enseignement général, code de 
priorité et avis du chef d’établissement d’accueil pour les passerelles vers la première professionnelle, 

- garantit l’équité dans le traitement des candidatures pour un même vœu sur l’ensemble de 
l’académie, 

- optimise la gestion des flux des élèves, 

- permet de préparer les décisions d’affectation prononcées par le recteur. 

 

* à compter de cette année, la notion de passerelle pour l’admission en 1ère professionnelle 
regroupe à la fois les élèves issus de la voie générale et technologique (2nde GT, 1ère G et T), 
les élèves issus de 2nde  professionnelle et de 1ère professionnelle changeant de spécialité 
professionnelle ainsi que ceux issus de 2ème année de CAP. 

 
 
 

Un guide d’aide à la saisie sera transmis en temps utile  
au moment de l’ouverture de l’application. 

 
 

 
Les documents concernant la procédure « AFFELNET entrée en première »  sont disponibles sur 

le site de l’académie : http://www.ac-grenoble.fr, rubrique « orientation », encart « actualités ». 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nouveau 
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 MAIL : ce.saio@ac-grenoble.fr 
 

 
 
 

 
CONTACTS UTILES AU RECTORAT 

 
 

 
 

 
 
COORDINATION ACADEMIQUE : 
 
SAIO - service académique d’information et d’orient ation – 
  

���� Mme LUGAZ                     ℡  04.76.74.73.52 

���� Mme YENOUSSA  ℡  04.76.74.74.44 

 

 

 

 

QUESTIONS TECHNIQUES : 
 
DSI - division des systèmes d’information – 
 

���� GUICHET UNIQUE       ℡  0810.76.76.76 

���� Mme MONOD               ℡  04.76.74.72.84 

���� Mme VINCENT             ℡  04.76.74.72.85 
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ROLE SYNTHETIQUE DE L’ ETABLISSEMENT  DANS  LA  PRO CEDURE 
 

 
 

���� L'établissement d'origine et les élèves : 
 
 

���� L’établissement  duplique et transmet aux élèves concernés la fiche préparatoire à la saisie  
(cf. annexe 2, page 21). 

���� Les élèves  formulent au plus trois  vœux sur la fiche préparatoire à la saisie . 
Une fois renseignée, le représentant légal de l’élève ou l’élève lui-même, s'il est majeur, signe cette fiche 
et la remet à son établissement. 

���� Les enseignants  communiquent la moyenne des notes des cinq matières d’enseignement général afin de 
renseigner la rubrique « notes » figurant sur la fiche préparatoire à la saisie.   

���� L’équipe éducative  prononce la décision d’orientation ou l’avis du conseil de classe selon les situations et 
identifie le code de priorité à l’aide du tableau récapitulatif (cf. annexes 6 et 7) pour chacun des vœux formulés 
par le candidat. Ces éléments sont ensuite reportés sur la fiche préparatoire à la saisie.   

���� En cas de demande d’admission en voie professionnelle par passerelle, le chef d’établissement  
complète et transmet obligatoirement  le livret « passerelle »  (cf. annexe 3, page 22) à l’établissement 
demandé au plus tard le 25 avril 2014. 

���� L’établissement  procède à la saisie de la candidature sur l’application « AFFELNET entrée en 
première » : saisie des vœux, de la moyenne des notes dans les cinq matières d’enseignement général ainsi 
que les codes de priorités (à reporter dans l’encart « avis du conseil de classe »). 

���� L’établissement  édite le récapitulatif de saisie  et le fait signer par le représentant légal du candidat ou 
le candidat lui-même s'il est majeur. L’original du récapitulatif de saisie signé est conservé dans 
l'établissement d'origine et fait foi en cas de litige. Un double doit être remis à la famille. 

				 L’établissement  saisit les modifications nécessaires après les commissions d’appel sur l'application 
« AFFELNET entrée en première ».  

Attention : aucune candidature en première professionnelle par passerelle nécessitant l’instruction d’un 
livret « passerelle »  ne pourra être saisie suite aux commissions d’appel.  





 L’établissement  envoie les notifications aux élèves non affectés. 
 
 
 
 

���� L'établissement d'accueil  :  
 
 

���� Etudie et complète uniquement sous format numérique  les livrets « passerelle »  transmis par les 
établissements d’origine qui concernent les candidatures en première professionnelle .  
Le chef d’établissement formule obligatoirement un avis pour chaque dossier et envoie l’intégralité des 
dossiers uniquement par mail à ce.passerelle@ac-grenoble.fr  pour le 30 mai 2014 dernier délai .   

Consigne : en aucun cas le chef d’établissement d’accueil ne doit émettre un avis défavorable en se 
basant sur le critère des places potentiellement di sponibles dans son établissement. Il s’agit de 
statuer sur la faisabilité d’une poursuite d’études en 1ère professionnelle à partir du dossier de l’élève. 

Attention : en cas de non transmission des livrets « passerelle » au SAIO et/ou en 

cas d’absence d’avis, les candidatures concernées ne pourront pas être prises en 

compte.  

 

����  Saisit l’avis émis dans l’application AFFELNET uniquement pour les élèves issus de la voie générale et 
technologique (le SAIO saisit les avis pour les élèves issus de la voie professionnelle). 

 
���� Notifie la décision d'affectation aux candidats admis sur la liste principale et sur la liste supplémentaire. 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 



 

Académie de Grenoble - SAIO -DSI    -    AFFELNET PREMIERE 2014    -    Guide de l’établissement                                                  
          6 

 

PUBLIC   CONCERNE 
 
 
 

Remarque préalable : l’affectation des élèves relevant de priorités autres que la priorité 1 est conditionnée par les 
places résiduelles en établissement. 

 
 Aff ectation en première professionnelle  

 
 
ATTENTION : les priorités définies ci-dessous sont soumises aux conditions de recevabilité 
(avis du conseil de classe, avis de l’équipe pédago gique de l’établissement d’accueil…) figurant 
dans le tableau de l’annexe 6, page 29.   
L’établissement d’origine doit s’y référer systémat iquement pour déterminer le code de priorité. 
 
 

 Priorité 1  : les élèves « montants »  de 2nde professionnelle en 1ère et les éventuels redoublants  de  
1ère professionnelle qui ne changent pas de spécialité ni d’établissement. 
Les candidatures correspondant aux profils des élèves mentionnés ci-dessus bénéficient d’une 
affectation systématique. 

 Priorité 2  : ���� les élèves de 2nde professionnelle  demandant à changer de spécialité sans changement 
d’établissement, ou à changer de spécialité et d’établissement quand la spécialité n’est pas 
proposée dans l’établissement d’origine. 

 
���� les élèves de 2nde GT  

 Priorité 3   :   les élèves de 2ème année de CAP  ainsi que les candidats non scolarisés déjà   titulaires du 
diplôme du CAP ou du BEP  lors d’une session antérieure à cette année (éducation 
récurrente).  

 Priorité 4   :   ����  les élèves de 1ère professionnelle  demandant à redoubler en changeant de spécialité dans 
leur établissement d’origine ou en changeant de spécialité et d’établissement quand la 
spécialité n’est pas proposée dans l’établissement d’origine. 

 

              ���� les élèves de 1ère générale ou de 1 ère technologique souhaitant redoubler en  
1ère professionnelle, c’est à dire en changeant de voie de formation par « passerelle ».  

 

Candidatures non recevables  : les élèves souhaitant changer d’établissement sans changer de spécialité. 

Les exceptions  à cette règle sont les suivantes :  

����  changement de domicile dûment justifié auprès du SAIO, 

���� situations médicales ou sociales graves examinées respectivement par le médecin scolaire ou 
l’assistant(e)   social(e) de l’établissement et étudiées en commission académique.  

En cas de recevabilité des demandes, ces candidatures relèvent alors de la priorité correspondant à leur 
demande. 

 
  

 
Remarque :  Les élèves pris en charge et/ou suivis par la MLDS en établissement candidatent en fonction de 

leur classe d’inscription. 

Nouveau 
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Affectation en première technologique : STD2A, STI2 D, STL, STMG, ST2S, spécifique Hôtellerie  

  
 

ATTENTION : les priorités définies ci-dessous sont soumises aux conditions de recevabilité 
(décision d’orientation, avis du conseil de classe… ) figurant dans le tableau de l’annexe 7, page 
31. L’établissement d’origine doit s’y référer syst ématiquement pour déterminer le code de 
priorité. 

 

 Priorité 1  :   

 

► Les élèves « montants » :  
 

Il s’agit des élèves scolarisés en 2nde GT qui bénéficient d’une décision d’orientation favorable  pour un 
passage en 1ère technologique : 

�  Elèves candidats à une 1ère technologique CONTINGENTEE : 

- élèves demandant une 1ère STL, 

- élèves demandant une 1ère ST2S, 

- élèves demandant une 1ère STD2A qui ont suivi l’enseignement d’exploration « création et culture design », 

- élèves demandant une 1ère hôtellerie qui ont suivi une classe de 2nde spécifique hôtellerie. 

�  Elèves candidats à une 1ère technologique NON CONTINGENTEE :  

- 1ère STMG, 

- 1ère STI2D. Attention : vœu « générique » portant sur la série et l’établissement sans précision de spécialité. 
L’inscription dans une spécialité est réalisée par l’établissement d’accueil. 

 

► Les élèves « redoublants » :  
 

Il s’agit des élèves scolarisés en classe de 1ère technologique  qui demandent à redoubler dans leur 
établissement sans changement de série ou de spécialité ainsi que les élèves scolarisés en 1ère S  
qui demandent un redoublement par réorientation en classe de première STI2D. 

 

Priorité 2  :  

► Elèves scolarisés en 2nde GT qui demandent une admission en 1ère  STD2A et qui n’ont pas suivi l’enseignement 
d’exploration « création et culture design », 

► Elèves scolarisés en 2nde GT non spécifique hôtellerie qui  demandent une admission en 1ère hôtellerie dans leur 
établissement ou un autre établissement, 

►  Elèves scolarisés en 2nde professionnelle  qui demandent une admission en 1ère technologique.  
 
 Priorité 3  :  

Elèves scolarisés en 1ère générale ou en 1 ère technologique  demandant à redoubler avec un changement de 
série ou de spécialité dans leur établissement d’origine ou dans un autre établissement si la spécialité demandée 
n’est pas proposée dans l’établissement d’origine à l’exception des élèves scolarisés en 1ère S qui candidatent en 
1ère STI2D (cf. priorité 1 ci-dessus : élèves redoublants).  

 
 Priorité 4  : 

► élèves scolarisés en 1ère professionnelle  demandant à redoubler en 1ère technologique, 

► élèves scolarisés en 2ème année de CAP ainsi que les candidats non scolarisés déjà  titulaires du diplôm e 
du CAP ou du BEP  lors d’une session antérieure à cette année et qui demandent une poursuite d’études en 
1ère technologique. 

 

ATTENTION : ces séries étant contingentées et faisant l’objet d’une affectation 

sur le barème lié aux notes, les élèves doivent prévoir de formuler au moins un 

vœu de repli dans une série technologique non contingentée et/ou de 

demander une poursuite d’étude dans la voie générale.  
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Candidatures non recevables  : les élèves souhaitant changer d’établissement sans changer de spécialité   

(sauf les candidatures en 1ère STI2D). 

Les exceptions  à cette règle sont les suivantes :  

����  changement de domicile dûment justifié auprès du SAIO, 

���� situations médicales ou sociales graves examinées respectivement par le médecin scolaire ou l’assistant(e)   
social(e) de l’établissement et étudiées en commission académique.  

En cas de recevabilité des demandes, ces candidatures relèvent alors de la priorité correspondant à leur demande. 

 
 
 
Remarque  : Les élèves pris en charge et/ou suivis par la MLDS en établissement candidatent en fonction de 

leur classe d’inscription. 
 
 
 

RAPPEL DES CONDITIONS D’ADMISSION EN 1ère TECHNOLOGIQUE  

EN FONCTION DES DECISIONS D’ORIENTATION  

ET DES AVIS DU CONSEIL DE CLASSE ARRETES : 
 

����    Les élèves de 2nde générale et  technologique doivent bénéficier d’une décision d’orientation 

favorable pour une poursuite d’études en 1 ère technologique. 
 

����   Les élèves de 1ère générale ou de 1ère technologique doivent bénéficier d’un avis favorable lorsqu’ils 
demandent un changement de voie ou de série conformément à l’article D331-29 du code de l’éducation 
qui indique que l’avis du chef d’établissement d’origine, après consultation du conseil de classe, est requis 
pour un changement d’orientation au sein du même établissement. Lorsqu’il s’agit d’un changement 
d’orientation dans un autre établissement, l’avis du chef d’établissement d’origine est également requis 
après consultation avec le chef d’établissement demandé. 

���� Les élèves de 2nde professionnelle, de 1ère professionnelle et de terminale CAP doivent bénéficier  

d’un avis favorable du conseil de classe pour l’accès à la 1ère technologique. 
En cas d’avis réservé,  la candidature ne doit pas être saisie.  

 

 
 
 
 
 
Affectation en première année de BMA Ebéniste 
 
 
Les candidats sont affectés en fonction des priorités définies par l’annexe 8, page 38 conformément à l’arrêté du 
3 février 2014.
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PHASE   I 

PREPARATION   DE  LA   SAISIE  DES   CANDIDATURES 
 
 
 Support de préparation à la saisie  : f iche préparatoire à la saisie  

 

Pour les publics concernés par la procédure informa tisée (voir pages précédentes), la fiche préparatoire 
à la saisie  (cf. annexe 2, page 21) sert de support à la saisie des données utiles au traitement des candidatures. 
 

Elle est renseignée sous la responsabilité du chef d'établissement d'or igine . 

Le traitement informatisé exige que toutes les rubriques soient renseignées avec la plus grande rigueur : 
identification  et vœu(x) de l'élève, moyennes  des notes dans les cinq matières d’enseignement général, 
code(s) de priorité. 
 
 
 Edition et transmission de la fiche préparatoire à la saisie 

 

� Candidats de l’académie  :  
● Candidats des établissements publics relevant du m inistère de l'éducation nationale et du ministère 

de l'agriculture : 
 

- La fiche préparatoire à la saisie  est renseignée par l’établissement d’origine pour les élèves demandant à 
changer de spécialité, de voie et/ou de série (cf. annexe 2, page 21). 

L'établissement d'origine transmet la fiche préparatoire à la saisie à l'élève et sa famille qui complètent les 
parties « identification » et « vœu(x) ». 

L'établissement d'origine renseigne les autres rubriques. 

- Pour les élèves « montants »  de 2nde professionnelle en 1ère professionnelle qui ne changent pas de 
spécialité ni d’établissement et qui n’ont que ce vœu, l’utilisation de fiche préparatoire à la saisie  n’est pas 
nécessaire. En effet, l’application AFFELNET affiche automatiquement le vœu ‘’montant’’ correspondant à la 
spécialité de l’élève. 

- Pour les élèves montant vers la 1ère technologique ou redoublant la 1ère professionnelle ou  
la 1ère technologique, il est nécessaire de renseigner la fiche préparatoire à la saisie , l’application 
AFFELNET ne générant pas de vœu automatique. 

L'établissement d'origine transmet la fiche préparatoire à la saisie à l'élève et sa famille qui complètent la 
partie « vœux » et la retournent à l’établissement à la date indiquée par celui-ci. 

L'établissement d'origine renseigne les autres rubriques. 
 

● Candidats des établissements privés sous contrat r elevant du ministère de l'éducation nationale et du  
ministère de l'agriculture : 
La fiche préparatoire à la saisie  est renseignée par l’établissement d’origine pour les élèves demandant à 
changer de spécialité, de voie et/ou de série (cf. annexe 2, page 21). 

L'établissement d'origine transmet la fiche préparatoire à la saisie à l'élève et sa famille qui complètent les 
parties « identification » et « vœux ». 

L'établissement d'origine renseigne les autres rubriques. 
 
● Candidats  des CFA et du CNED : 

La fiche préparatoire à la saisie  doit être téléchargée sur le site de l’académie : 
http://www.ac-grenoble.fr, rubrique « Orientation », encart « actualités ». 

L'établissement d'origine transmet la fiche préparatoire à la saisie à l'élève et sa famille qui complètent les 
parties « identification » et « vœux ». 

L'établissement d'origine renseigne les autres rubriques. 
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●  Candidats  des établissements privés hors contrat (école des m étiers de l’énergie Paul Louis Merlin 
Schneider Electric à Grenoble, école Academy de coi ffure et d’esthétique ETP à Grenoble…) : 
La fiche préparatoire à la saisie  doit être téléchargée sur le site de l’académie : 
http://www.ac-grenoble.fr, rubrique « Orientation », encart « actualités ». 

L'établissement d'origine transmet la fiche préparatoire à la saisie à l'élève et sa famille qui complètent les 
parties « identification » et « vœux ». 

L'établissement d'origine renseigne les autres rubriques. 
 

Les établissements privés hors contrat n’ont pas accès à l’application AFFELNET et doivent transmettre la 
fiche préparatoire à la saisie dument complétée au SAIO le 7 juin 2014 dernier délai. 
Le SAIO étudie les candidatures et procède à la saisie lorsque celle-ci sont validées. Les candidatures 
retenues font l’objet d’une confirmation de saisie dans la base AFFELNET. 

 

� Candidats hors académie  :  
 

Au préalable, l’établissement d’origine doit systématiquement vérifier si les conditions d’entré e dans 
l’académie sont justifiées  en téléchargeant la fiche de demande d’entrée dans l’académie  sur le site 
académique : http://www.ac-grenoble.fr, rubrique « orientation », encart « actualités »  
(cf. modalités particulières de candidature page 16). En cas de motif valable, cette fiche doit être complétée 
par l’établissement d’origine. 
 

En complément, l’établissement télécharge également la fiche préparatoire à la saisie . Cette fiche doit être 
transmise à l'élève et sa famille qui complètent les parties « identification » et « vœu(x) » puis la retournent à 
l’établissement qui renseigne les autres rubriques. 
 
 

 
 
 Renseignement de la fiche préparatoire  à la saisie  

 

� IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU CANDIDAT 
Vérifier systématiquement l’exactitude des renseignements portés par la famille. 

 
 
� VŒU(X) FORMULE(S) PAR LE CANDIDAT  

L'ordre des vœux détermine le traitement informatique et la future admission. Il doit être mûrement réfléchi. 

Un vœu = une formation dans un établissement 

Nombre de vœux maximum : 3 
 
Afin de renseigner le code des vœux, consulter la notice de codification des vœux  transmise aux 
établissements et téléchargeable sur le site de l’académie rubrique « orientation », encart « actualités ». 

Rappel : le vœu pour la filière STI2D porte uniquement sur la série sans précision de spécialité.   

 
 

 

CONSIGNES A RESPECTER : 
 

���� La plus grande vigilance est requise lors de la retranscription des codes des vœux des élèves sur  
la fiche préparatoire à la saisie .  
Vérifiez systématiquement la correspondance entre le code figurant sur la notice de codification des 
vœux et l’intitulé du vœu inscrit par l’élève sur la fiche préparatoire à la saisie. 
 

����Afin de garantir l’affectation de tous les élèves, il est impératif que chacun d’eux formule au moins un 
ou plusieurs vœux selon les cas (au maximum 3) par ordre de préférence.  
Dans tous les cas, le dernier vœu formulé doit porter sur un vœu de PRIORITE 1 
(non contingenté pour les vœux en 1ère technologique) afin de garantir la continuité scolaire de 
l’élève. 
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� NOTES 

Pour chaque candidat, les notes à renseigner correspondent aux moyennes d es notes dans les cinq 
matières d’enseignement général  de l’année scolaire en cours : 

 
- Français, 

- Histoire-Géographie, 

- Mathématiques, 

- Sciences (physique et/ou chimie et/ou SVT), 

- Langue vivante 1. 

 
 
 
 
� CODE(S) DE PRIORITE A RENSEIGNER PAR L’ETABLISSEMEN T D’ORIGINE 
 
Pour chaque vœu, un code de priorité doit être reporté sur la fiche préparatoire à la saisie  en se reportant 
SYSTEMATIQUEMENT aux TABLEAUX RECAPITULATIFS figurant en annexes 6 et 7, pages 29 à 
37. Ils précisent quel est le code de priorité à utiliser en fonction de l’origine scolaire de l’élève et de la formation 
demandée ainsi que les conditions de recevabilité des candidatures. 
 

 
 

POUR L’ADMISSION EN PREMIERE PROFESSIONNELLE : 
 

Saisir le code correspondant à la situation de l’élève (cf. annexe 6, pages 29 à 30) : 
 

����  P1, P2, P3, ou P4  
 

 
 

POUR L’ADMISSION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE :  
 

RAPPPEL : la saisie doit être effectuée uniquement en cas de décision d’orientation favorable  
ou  d’avis favorable  du conseil de classe  selon les situations (cf. page 8).  

 

Dans ces cas, saisir le code correspondant à la situation de l’élève (cf. annexe 7, pages 31 à 37) : 
 

���� T1, T2, T3, ou T4  
 

 

 

Nouveau  

Pour les élèves scolarisés en voie 
professionnelle du secteur des services , 
renseigner uniquement la moyenne des notes 
de mathématiques dans l’encart « math. » et ne 
rien inscrire dans l’encart « sciences ». 
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 Renseignement du livret «  passerelle  » pour candidater en 1 ère professionnelle   
 

Le livret passerelle présenté en annexe 3, page 22 a été créé cette année suite aux travaux d’un groupe de 
travail réuni à la demande du Recteur (chefs d’établissement, IEN-IO, IA-IPR  CSAIO, DCIO, COP). 

 
► Les objectifs de ce livret sont les suivants :   

1. Lister les actions menées par l’élève pour s’orienter en première professionnelle 
2. Evaluer la pertinence des démarches d’orientation de l’élève qui veut rejoindre une classe de première 

professionnelle 
3. Disposer d’éléments qualitatifs sur les parcours d’orientation 
4. Bonifier les parcours. 

 
► Les candidats concernés par l’instruction du livret  « passerelle » sont les suivants : 

���� élèves scolarisés en 2nde GT, en 1ère générale ou en 1ère technologique  

����élèves scolarisés en 2nde ou en 1ère professionnelle demandant un changement de spécialité 
conformément aux conditions requises (cf. tableau en annexe 6, page 29) ainsi que les élèves scolarisés 
en 2ème année de CAP. 

 
 
CONSIGNES :  

 

���� CE DOSSIER DOIT ETRE RENSEIGNÉ ET TRANSMIS UNIQUEMENT EN FORMAT 

NUMERIQUE PAR MAIL  

���� UN DOSSIER DOIT ETRE CONSTITUE POUR CHAQUE VŒU PASSERELLE 

NB : pour les candidats issus de la voie profession nelle : à part les candidats issus de 
2ème année de CAP qui peuvent formuler jusqu’à 3 vœux, seuls 2 VŒUX « PASSERELLE » 
MAXIMUM peuvent être demandés par les autres candid ats, soit 2 dossiers maximum.  
Le 3ème vœu dit de « repli » doit garantir la continuité s colaire du candidat dans son 
établissement et dans la spécialité suivie en 2013- 2014. 

 

 

ETAPES :  

 
 1   L’établissement d’origine , après avoir complété les deux premières pages du livret « passerelle * »  

adresse UNIQUEMENT PAR MAIL EN FORMAT NUMERIQUE l’i ntégralité des dossiers aux 
établissements d’accueil demandés par le pour le 25 avril 2014 au plus tard. 

* cf. annexe 3, page 22 à 25 et version numérique du livret transmise avec le mail accompagnant ce guide  
ou disponible sur le site académique www.ac-genoble.fr  rubrique « orientation ». 
 

 2    L’établissement d’accueil  étudie et porte un avis sur les candidatures et adresse UNIQUEMENT PAR 

MAIL EN FORMAT NUMERIQUE l’intégralité des dossiers  à ce.passerelle@ac-grenoble.fr  pour le 
30 mai 2014 dernier délai. 

 
 

ATTENTION : 

 
En cas d’absence d’avis « passerelle » de l’établissement d’accueil,  

la candidature ne pourra pas être prise en compte pour la campagne d’affectation. 

 

 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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PHASE   II 

SAISIE  INFORMATIQUE  DES  CANDIDATURES   EN  ETABLISSEMENT  
 
 
CONSIGNE : il est indispensable d’effectuer la saisie de TOUTES les candidatures  des élèves demandant une 
admission en première professionnelle ou en première technologique, y compris l’ensemble des élèves scolarisés en 
2013-2014 en 2nde professionnelle dans les établissements publics  relevant du ministère de l’éducation nationale  
qui ne souhaitent pas changer de spécialité ni d’établissement. 
 

Remarque :  l’application AFFELNET génère automatiquement le vœu « montant » des élèves scolarisés en 2
nde

  

professionnelle dans la 1
ère

 professionnelle de la même spécialité et du même établissement.  

 
 Instructions et aide à  la saisie  

 

Selon leur statut, les établissements utilisent l'u n des deux guides techniques d'aide à la saisie : 

� guide de saisie Intranet  via le portail intranet « ARENA » pour les établissements publics et privés 
sous contrat relevant du ministère de l'éducation nationale, transmis en temps utile. 

  

� guide de saisie Internet  pour les autres établissements : agricoles publics et privés sous contrat, 
CFA, MFR, CNED, transmis en temps utile et téléchargeable sur le site académique :  
www.ac-grenoble.fr, rubrique « orientation », encart « actualités ». 

 
Rappel : les établissements privés hors contrat n’ont pas accès à l’application AFFELNET et doivent transmettre 
la fiche préparatoire à la saisie dument complétée au SAIO le 7 juin 2014 dernier délai. 
Le SAIO étudie les candidatures et procède à la saisie lorsque celles-ci sont validées. Les candidatures retenues 
font l’objet d’une confirmation de saisie dans la base AFFELNET. 
 
   Période de saisie  

 

Les candidatures doivent impérativement être saisies entre le 15 avril et le 7 juin 2014.  
 

La saisie informatique est effectuée à partir des renseignements inscrits sur la fiche préparatoire à la saisie . 

Les modifications qui pourraient intervenir après les conseils de classe suite aux décisions d’orientation des chefs 
d’établissement lors de leur rencontre avec les familles ou suite aux commissions d’appel feront l’objet d’une 
correction sur l’application AFFELNET du 19 juin 14 h au 20 juin 2014 midi.  

Attention : à compter de cette année, aucun vœu de 1ère professionnelle ne pourra être saisi à l’issue 
des commissions d’appel de 2nde GT, l’instruction du dossier passerelle nécessitant un suivi de l’élève 
dès le 2ème trimestre de l’année scolaire. 

Toute candidature non saisie dans la base AFFELNET dans les délais impartis ne pourra participer à la phase 
d'affectation. 
 
 
 Accès à l’application AFFELNET entrée en 1 ère  

 

�  Les établissements publics et privés sous contrat  de l’académie relevant du ministère de l'éducation  
nationale effectuent la saisie des candidatures de leurs élèves via le portail « ARENA » . 
Un guide « intranet » d’aide à la saisie leur sera transmis avant l’ouverture de l’application AFFELNET. 

 

� Les autres établissements (sauf les établissements hors contrat cf. paragraph e ci-dessus 
« instructions et aide à la saisie »)  :  

 - relevant du ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
-  les MFR, 
-  les centres de formation d'apprentis, 
-  hors académie, 
-  le CNED (sauf candidats libres)  

 

effectuent la saisie des candidatures sur internet depuis le site « AFFELMAP »  : 

http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp/do/accueil en sélectionnant l’académie de Grenoble. 

Le guide d’aide à la saisie « internet » sera disponible sur le site académique : www.ac-grenoble.fr, rubrique 
« orientation », encart « actualités » avant l’ouverture de l’application AFFELNET. 

Nouveau 

Cf. calendrier de l’affectation en  annexe 1, page 20 
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 Précisions à prendre en compte lors de la saisie  
 

���� Identification et coordonnées du  candidat :   

�  Pour les établissements ayant accès au portail intranet « ARENA » :  

Lors de l’accès à l’application « AFFELNET entrée en première », les renseignements portés sur la fiche préparatoire à la 
saisie  s’affichent automatiquement sur l’écran d’identification de l’élève après indication du n° INE (identifiant national élève).  
L’établissement doit systématiquement vérifier l’exactitude des informations affichées en comparaison avec celles de la fiche 
préparatoire à la saisie, notamment la partie adresse et numéro de téléphone. Un e-mail peut également être renseigné. 

 

�   Pour les établissements n’ayant pas accès au portail intranet « ARENA » :  

Lors de l’accès à l’application « AFFELNET entrée en première », saisissez les renseignements portés sur  
la fiche préparatoire à la saisie  sur l’écran d’identification de l’élève. Indiquez le n° INE (identifiant national élève) du 
candidat.  
L’établissement doit systématiquement vérifier l’exactitude des informations affichées en comparaison avec celles de la 
fiche préparatoire à la saisie, notamment la partie adresse et numéro de téléphone. Un e-mail peut également être 
renseigné. 

 
����  Vœu(x)  : 

 
���� ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ACADEMIE RELEVANT DU MINISTERE DE L ’EDUCATION NATIONALE  :  

-- 
� Pour les élèves scolarisés en 2 nde professionnelle :  

Le vœu « montant » de 1ère professionnelle dans la même spécialité et le même établissement est automatiquement 
généré dans l’application AFFELNET. 
 
CONSIGNES :  

- Pour les élèves formulant d’autres vœux , saisissez le code du vœu figurant sur la notice de codification des vœux 
transmise par mail avant l’ouverture de l’application AFFELNET. Vérifiez la concordance entre l’intitulé du vœu de l’élève 
et le code vœu saisi. Respectez la hiérarchisation des vœux en déplaçant le vœu « montant » généré automatiquement 
selon la demande de la famille. 
Dans tous les cas, le vœu automatiquement généré dev ra au moins figurer en dernière position, c'est-à-d ire en 
rang 2 ou 3 afin de garantir la continuité scolaire  de l’élève en cas de non affectation sur le ou les  vœu(x) 
précédent(s).  
 
- Pour les élèves redoublants la seconde professionnelle , même s’ils sont peu nombreux, il y a lieu de d’effectuer une 
saisie dans l’application « AFFELNET post 3ème ». 
Les élèves redoublants permettent de libérer des places dans les spécialités de première professionnelle correspondantes. 
Il est donc INDISPENSABLE  que l’établissement supprime les candidatures de 1ère professionnelle des élèves redoublants 
de ses listes d’élèves inscrits en seconde professionnelle. En effet, le vœu « montant » étant généré automatiquement, 
l’établissement d’origine doit supprimer la candidature pour libérer une place. 

 

� Pour les autres élèves :   

CONSIGNES :  

Saisissez le code du vœu figurant sur la notice de codification des vœux transmise par mail avant l’ouverture de 
l’application AFFELNET. Vérifiez la concordance entre l’intitulé du vœu de l’élève et le code vœu ainsi que la 
hiérarchisation des vœux. 
Dans tous les cas, le vœu « de repli » correspondant  à une priorité 1 devra au moins figurer en dernièr e position, 
c'est-à-dire en rang 2 ou 3 afin de garantir la con tinuité scolaire de l’élève en cas de non affectati on sur le ou les 
vœu(x) précédent(s).  

 
���� AUTRES ETABLISSEMENTS :   

 
Saisissez le code du vœu figurant sur la notice de codification des vœux transmise par mail avant l’ouverture de 
l’application AFFELNET ou disponible sur le site académique : www.ac-grenoble.fr, rubrique « orientation », encart 
« actualités ».  
Vérifiez la concordance entre l’intitulé du vœu de l’élève et le code vœu ainsi que la hiérarchisation des vœux. 
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����  Notes : 
 

���� ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ACADEMIE  RELEVANT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  :  
 

���� Pour les élèves scolarisés en 2 nde professionnelle  :  

Les notes sont automatiquement générées à « 10 » dans l’application AFFELNET en association avec le 
vœu automatique. 
 
Deux cas de figure sont ensuite à prendre en considération : 

● Les élèves montants en 1ère professionnelle dans la même spécialité et le même établissement ne faisant 
que ce vœu unique  automatiquement généré par l’application (cf. partie « vœux page précédente). Ces 
notes n’ont pas d’impact sur l’affectation des élèves étant donné que ces derniers sont affectés  
« de droit » avec le bonus « P1 ».  

● Les élèves montants en 1ère professionnelle qui effectuent d’autres vœux  impliquant un changement de 
spécialité et/ou d’établissement : dans ce cas, il y a lieu de MODIFIER LES NOTES générées 
automatiquement et de les REMPLACER  par les notes réelles de l’élève de l’année scolaire en cours.  

 

���� Pour les autres élèves :  saisissez les notes figurant sur la fiche préparatoire à la saisie  qui correspondent 

aux moyennes des notes en enseignement général de l’année scolaire en cours.  
 

 
���� AUTRES ETABLISSEMENTS :   
 

Saisissez les notes figurant sur la fiche préparatoire à la saisie  qui correspondent aux moyennes des notes en 
enseignement général de l’année scolaire en cours. 

 
���� « Avis du conseil de classe » = CODE de priorité  : 
 

Pour chaque vœu entré dans l’application, le code de priorité doit être saisi dans l’encart intitulé  
« Avis du conseil de classe de l’établissement fréq uenté » , qui correspond à la situation de l’élève d’après 
les tableaux récapitulatifs où figurent les codes à saisir en annexes 6 et 7, pages 29 à 35. 

Le vœu « montant » généré automatiquement par l’application AFFELNET pour les élèves scolarisés en 2nde 
professionnelle dans les établissements publics de l’académie s’accompagne également d’une création 
automatique du code de priorité « P1 » lequel est reporté dans l’encart « avis du conseil de classe de 
l’établissement fréquenté ». 

���� Validation de la saisie :   
Une validation finale doit être effectuée par le chef d'établissement lorsque celui-ci considère que les 
opérations de saisie sont terminées pour son établissement et avant la fin de la période de saisie des vœux. 
Afin d'éviter toute erreur de traitement, il est recommandé de ne plus saisir de nouvelle candidature une fois la 
validation finale effectuée. 

 

���� Edition de la fiche de fin de saisie :   

Le compte-rendu de saisie doit obligatoirement être imprimé, signé par l'élève majeur ou le responsable  
légal et conservé  dans l'établissement d'origine. Ce document fait foi en cas de litige. Un double est remis à 
la famille. 

 

���� Réouverture de l’application après les commissions d’appel de 2 nde GT :  

L’application AFFELNET est rouverte pour les seules modifications de vœu(x) nécessaires après les décisions 
des commissions d’appel. 

Attention : à compter de cette année, aucun vœu de 1ère professionnelle ne pourra être saisi à l’issue 
des commissions d’appel de 2nde GT, l’instruction du dossier passerelle nécessitant un suivi de l’élève 
dès le 2ème trimestre de l’année scolaire. 

Nouveau 
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MODALITES  PARTICULIERES  DE  CANDIDATURE 
 
 
 Situation médicale ou sociale particulière  

 

���� Les situations médicales ou sociales particulières connues par l'établissement ou signalées par la famille 
doivent faire l'objet de la constitution : 

● d'un dossier médical instruit par le médecin scolaire de l'établissement* avec l'accord de la famille 
(cf. annexe 4, page 26). 

● d'un rapport social instruit par l'assistant(e) social(e) scolaire de l'établissement *(cf. annexe 5, page 28). 

*  en l’absence de médecin scolaire ou d'assistant(e) social(e) scolaire dans leur établissement, les élèves doivent prendre rendez-vous 
avec le médecin ou l'assistant(e) social(e) de la DSDEN du département de scolarisation afin de constituer le dossier. 

 

� Ces dossiers sont transmis au médecin-conseiller technique ou à l'assistante sociale-conseillère technique 
de la direction départementale de l’éducation nationale (DSDEN) au plus tard le 23 mai 2014 qui envoie 
l’ensemble des dossiers aux conseillères techniques du recteur pour le 4 juin 2014. 

 

���� Les dossiers sont ensuite étudiés lors de la commission académique d'examen des situations particulières le 
16 juin 2014. En cas d'avis favorable de la commission, l'affectation du candidat dans la section demandée 
est assurée. 

 

���� Le caractère décisif de cet avis implique en amont la prise en compte de situations médicales ou sociales qui 
exigent réellement une attention particulière, par exemple : 

● éviter d'affecter un candidat dans une formation incompatible avec son handicap ou sa situation sociale 
particulière, 

● assurer des soins particuliers de proximité. 
 
 
 Admission  dans les formations sportives  (sections sportives, pôles espoirs,  pôles France) 

ou bi-qualifiantes  
  

���� Les élèves concernés par ces formations suivent la procédure habituelle de candidature communiquée par 
les fédérations sportives et les établissements d'accueil. 

 

���� L'établissement d'origine saisit les candidatures de ses élèves à partir des éléments portés sur la fiche 
préparatoire à la saisie. 

 

���� Les établissements d'accueil envoient au SAIO la liste nominative des élèves retenus en liste principale et en 
liste supplémentaire ainsi que la liste des élèves refusés pour le 7 juin 2014 au plus tard . 

 

���� Les élèves retenus sur critère sportif seront affectés dans la formation demandée. 
 

Candidats scolarisés et résidant hors académie 
 
 

Seules les candidatures suivantes sont recevables, à l’exclusion de toutes autres : 
 
 - les demandes liées à un changement de résidence justifié, 
 - les demandes liées à un retour sur le territoire national des français résidant à l’étranger, 
 - les demandes concernant des formations n’existant pas dans l’académie ou la région d’origine. 
 
Après s’être assuré que la candidature est recevable, l'établissement d'origine : 
 

���� Télécharge : 

� La fiche préparatoire à la saisie , qui recense les vœux de l'élève et sa famille et sert de support 
à la saisie informatique, 

� 
La fiche de demande d'admission dans l 'académie de Grenoble , obligatoire  pour valider la 
candidature sur le site internet de l’académie de Grenoble : www.ac-grenoble.fr,  rubrique 
« orientation » / « actualités ». 

 

���� Complète ces deux fiches en suivant les instructions données dans le guide de l’établissement téléchargeable 
sur le site académique.  
La fiche de demande d'admission dans l'académie de Grenoble  doit obligatoirement être visée par le chef 
d'établissement. 
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���� Saisit la candidature sur l’application « AFFELNET entrée en première » du 15 avril au 7 juin 2014  
à partir du site AFFELMAP : http://affelmap.orion.education.fr/affelmapp/do/acc ueil  
A la fin de la saisie, la fiche récapitulative de fin de saisie doit être imprimée. L’original est conservé dans 
l’établissement. Un double est remis à la famille qui la signe et la retourne à l’établissement. Ce document signé 
doit être conservé dans l’établissement et fait foi en cas de litige. Une copie est remise à la famille. 
  
���� La fiche récapitulative de fin de saisie et la fiche de demande d’entrée dans l’académie accompagnée des 
pièces justificatives doivent être transmises au SAIO  au plus tard le 7 juin 2014.  
 
���� L’établissement conserve un exemplaire du dossier complet. 
 
���� Le SAIO vérifie et valide les candidatures. 
 
  Candidats au titre de l’éducation récurrente  

 

Sont considérés comme relevant de l’éducation récurrente : les candidats rentrant dans le cadre des priorités 
définies en pages 6 et 7, non scolarisés à la rentrée 2013 (et non pris en charge par la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire) et les candidats ayant quitté leur établissement scolaire avant le 31 décembre 2013. 
Les candidats âgés de 16 à 25 ans sont prioritaires.  

���� La candidature est étudiée par un conseiller d’orientation-psychologue du centre d’information et 
d’orientation le plus proche du domicile du candidat à partir des éléments portés sur la fiche projet   
(cf. circulaire rectorale sur l’éducation récurrente à paraître sur le site de l’académie de Grenoble :  
www.ac-grenoble.fr , rubrique « orientation », « ressources académiques », « procédures et circulaires »). 

A l’issue de l’entretien, le conseiller d’orientation-psychologue émet un avis circonstancié.  

ATTENTION : Lorsqu’il s’agit d’une demande d’admission en première technologique, le conseiller 
d’orientation-psychologue doit vérifier que la décision d’orientation pour cette voie a 
été prononcée antérieurement . En cas contraire, le vœu n’est pas saisi par le CIO et le 
dossier (fiche préparatoire à la saisie, fiche projet) est transmis pour décision au SAIO en 
précisant la situation du candidat. 

���� Le conseiller d’orientation-psychologue complète la fiche préparatoire à la saisie  : 

�   L’établissement scolaire à renseigner doit correspondre au CIO. 
� La formation d’origine à prendre en compte correspond à la dernière classe fréquentée durant une 

année scolaire entière.  
 

  Exemple : pour un élève scolarisé en première professionnelle ayant arrêté ses études entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2013, la formation d’origine à saisir dans l’application est la seconde professionnelle. 

 

� De même, les notes à prendre en compte sont celles de la dernière classe fréquentée 
intégralement. 

 

� La rubrique « avis du conseil de classe » est renseignée par le directeur du CIO à partir des 
préconisations portées par le conseiller d’orientation-psychologue sur la fiche projet. 

���� La candidature est saisie par le conseiller d’orientation-psychologue dans toutes les rubriques : notes et 
avis du conseil de classe (dans ce cas celui du directeur de CIO) à partir de la fiche préparatoire à la 
saisie.  

La saisie de la candidature du jeune doit être faite à partir de son INE  (identifiant national élève) 
figurant sur un document tel que le relevé de notes aux épreuves du DNB, un bulletin scolaire ou le 
bulletin "exeat" remis lors de la sortie d'un établissement.  
Exceptionnellement, si ce numéro ne peut être fourni, cliquez sur le bouton « ajouter » dans l’application 
puis sur le lien intitulé « vous ne connaissez pas l’INE ». Remplissez ensuite les champs demandés, 
validez puis cochez l’indication « élève récurrent » sur l’écran suivant. Un INE est alors généré par 
l’application lors de la création du candidat. 

Rappel  : l’établissement de « scolarité actuelle » qui doit être saisi dans l’application doit correspondre 
au CIO. 

���� La fiche récapitulative de fin de saisie doit être imprimée et signée par le représentant légal ou le 
candidat majeur. Le CIO en conserve une copie et remet l'original au candidat. Ce document fait foi en 
cas de litige. 

���� Un double de la fiche récapitulative de fin de saisie et de la fiche projet est transmis au SAIO. 
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DETERMINATION  DU  BAREME 
 
 
 
Le classement des élèves se fait au moyen d'un barème tenant compte, pour chacun des vœux, des éléments 
suivants : 
 
 

���� Saisie effectuée par l'établissement d'origine (hors montants de 2nde professionnelle dans la même 
spécialité et le même établissement) : 

● Les moyennes des notes  dans les cinq disciplines d’enseignement général  
(voir page 11). 

    Le coefficient appliqué à chacune des matières est de 1 quel que soit le vœu demandé sauf pour 
la 1ère STL pour laquelle le coefficient appliqué respectivement à la note de mathématiques et à 
celle des sciences est de 2. 
NB : les notes des candidats font l’objet d’un traitement statistique (formule de lissage effectuée 
par le logiciel AFFELNET) permettant d’atténuer les effets d’une notation trop généreuse ou trop 
sévère. 

● Le code de priorité  spécifique pour chaque vœu (en fonction de la situation de l’élève et de l’avis 
du conseil de classe lorsqu’il est requis) correspondant à l’ordre des priorités pour le traitement 
des candidatures. Ce code doit être renseigné dans l’encart « avis du conseil de classe de 
l’établissement fréquenté » dans l’application « AFFELNET entrée en première ». 

 
���� Saisie effectuée par l'établissement d’accueil : 

● Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement d’ accueil : 
L’établissement d’accueil saisit les avis concernant les demandes d’admission en 1ère 
professionnelle des élèves scolarisés en seconde GT, en première générale ou en première 
technologique.  

 
���� Saisie effectuée par le SAIO : 

● Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement d’ accueil : 
Le SAIO saisit les avis concernant les demandes d’admission en 1ère professionnelle des élèves 
scolarisés en 2nde ou en 1ère professionnelle qui changent de spécialité ainsi que des élèves 
scolarisés en 2ème année de CAP. Cet avis sont saisis à partir des livrets « passerelles » retournés 
au SAIO par les établissements d’accueil. 

● Bonus médical ou social : 
L'attribution de ce bonus a pour objectif d'affecter d'office les élèves dont les situations médicales ou 
sociales exceptionnelles exigent une affectation adaptée (cf. page 15). 
 

● Bonus pour formations sportives ou bi-qualifiantes  : 
Bonus attribué aux élèves retenus par les établissements assurant des formations sportives ou  
bi-qualifiantes. 

 
 
 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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PHASE   III 

NOTIFICATION  ET  INSCRIPTION 
 
 
 Consultation des résultats de l'affectation  

 

� Les résultats sont consultables à partir du 26 juin 2014  sur l'application « AFFELNET entrée en première » 

pour les établissements publics et privés sous contrat et à l'adresse internet indiquée sur le site du rectorat 
pour les autres établissements, rubrique « orientation », encart « actualités ». 

� Les élèves extérieurs à l'académie, relevant de l'éducation récurrente ou scolarisés dans les établissements 

privés hors contrat consultent les résultats soit sur le site de l’académie de Grenoble à partir de leur numéro 
INE : www.ac-grenoble.fr , rubrique « orientation », encart « actualités » soit directement sur le site suivant : 
https://bv.ac-grenoble.fr/affelnetpresultats 

 
 
 Notification des r ésultats aux élèves et aux familles  

 

A partir du 26 juin 2014 : 

� Les établissements d'accueil éditent et envoient les notifications d'affectation aux élèves admis en liste 
principale ou en liste supplémentaire à partir de l'application « AFFELNET entrée en première », 

� Les établissements d'origine éditent et envoient les notifications de non-affectation aux élèves refusés. 

 
 

 
Le guide d’aide à la saisie sera transmis en temps utile aux établissements et précisera la 
démarche à suivre pour consulter les résultats de l 'affectation (listes et statistiques)  
et éditer les notifications. 
 
 
 
 Inscription dans les établissements d'accueil  

 

Les inscriptions se font à partir du 27 juin 2014 jusqu’à la date limite fixée par l’établissement. 

Attention : l’affectation d’un élève ne garantit pas l’obtention d’une place en internat . L’établissement d’accueil 
doit être contacté pour effectuer une démarche d’inscription en internat. 
 
 

POSITIONNEMENT ET DEROGATION : 
 
L'établissement d'accueil doit vérifier si la série ou la spécialité de la formation d’origine de l'élève est en lien avec 
la formation d'affectation et ne l’empêchera pas de s’inscrire à l’examen du baccalauréat.  
Il convient de se référer à la circulaire de la division des examens et concours (DEC) du Rectorat diffusée au 
mois de septembre (cf. la circulaire rectorale -  DEC2 du 10 septembre 2013 transmise par mail ou consultable 
sur le site INTRANET du rectorat) 
 
Notamment, concernant les inscriptions en première professionnelle , l'établissement d'accueil doit 
impérativement vérifier si une demande d’aménagement de formation, dite de positionnement, doit être 
effectuée sur l’application DEMAUTO : cf. note d’information du 6 juin 2013 relative à la mise en place du 
 service de demande de positionnement dématérialisé DEMAUTO transmise par mail ou consultable sur le  
site INTRANET du rectorat. 
 

 
 
REMARQUE :  un stage passerelle pourra être proposé par les établissements d’accueil pour les élèves ayant 
changé de voie d’orientation. Ces stages peuvent être proposés aussi bien aux élèves de la voie générale et 
technologique qu’aux élèves de la voie professionnelle. 
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ANNEXE  1 
 

CALENDRIER  « AFFELNET  ENTREE EN PREMIERE »  

POUR  L'ADMISSION  EN  1 ère  PROFESSIONNELLE ET 1 ère TECHNOLOGIQUE  

- RENTREE 2014 - 

 

 

Période 
d’ouverture  
de la saisie  
des candidatures  
sur « AFFELNET 
ENTREE EN 
PREMIERE » 

Saisie des candidatures  des élèves de  l’académie via INTRANET  par :  
 

���� les établissements publics et privés sous contrat pour leurs élèves, 
 

����  les centres d'information et d'orientation pour l es candidats au titre de 
l'éducation récurrente. 

 

NB : les candidatures des élèves scolarisés en établissement privé hors contrat sont saisies par 
le SAIO après validation du dossier transmis au SAIO. 

 
Du mardi 15 avril 

 

au 
 

samedi 7 juin  
 

 

Saisie des candidatures via INTERNET par : 
 

���� les établissements agricoles,  les MFR, les CFA, l e CNED de l’académie, 
 

���� les établissements hors académie quel que soit le statut de l’établissement 
(sauf hors contrat cf. ci-dessus).  

Du mardi 15 avril 
 

au 
 

samedi 7 juin  

Saisie par les établissements d’accueil des avis pou r les candidats ayant 
déposé un dossier passerelle pour intégrer une 1ère  professionnelle : via 
INTRANET  

Du mardi 10 au 
samedi 14 juin  

Date limite d’envoi des livrets  « passerelle » par les établissements d’origine aux  établissements 
d’accueil   Vendredi 25 avril 

Date limite d’envoi des livrets  « passerelle » par les établissements d’accueil au SAIO  Vendredi 30 mai  

Date limite d’envoi au SAIO des dossiers* de candida ture des élèves scolarisés dans les 
établissements privés hors contrat et hors académie    
 

     ( * fiche de candidature / fiche de demande d’ entrée dans l’académie / bulletins scolaires : voir  guide 
« AFFELNET 1 ère »  en fonction du type d’établissement d’origine c oncerné) 

 

Samedi 7 juin  

Conseils de classe 

2nde GT Du 11 au 13 juin 

1ère A partir du 6 juin 

Terminale A partir du 4 juin 

Contrôle des saisies, saisie des bonus et des avis des « fiches passerelle » par le SAIO Du 16 au 20 juin midi 

Date limite de dépôt des recours en appel des élève s scolarisés en 2 nde GT Jeudi 19 juin   

Commission académique d’examen des situations particulières (sociales, médicales, hors contrat…)  Vendredi 13 juin 

Saisie dans DIALOG des décisions d’orientation de fi n de 2 nde GT jusqu’au 20 juin 

Phases liées  
aux demandes 
d’appel en fin 
de 2nde GT 

Commission d’appel des classes de 2 nde GT Jeudi 19 juin 

Réouverture d’AFFELNET pour saisie des modifications des vœux après la 
commission d’appel de 2 nde GT 

Du 19 juin 14h 
au 20 juin midi 

. Simulations académiques de l’affectation : du vendredi 21 juin A-M au lundi 24 juin matin 

. Concertation académique SAIO, SG, DPM : mardi 25 juin  

. Traitement informatique définitif : mercredi 26 juin 

Du vendredi 20 juin A-M
au mercredi 25 juin  

Saisie dans DIALOG des décisions d’orientation fin d e 1ère jusqu’au 21 juin 

Transmission des décisions d’affectation par la DSI*  vers : 
- le SAIO 
- les établissements d’origine 
- les établissements d’accueil  

jeudi 26 juin matin 

Transmission des décisions  d'affectation aux familles :  
. Tous les élèves et leurs familles sont informés des  résultats de l'affectation par les établissements 
d’accueil. 

. Les établissements d'accueil transmettent les notif ications d'affectation pour les élèves admis en 
liste principale et inscrits en L.S. 

 

dès le 
jeudi 26 juin et au 

plus tard le 
vendredi 27 juin  

Début des inscriptions  à partir du 
vendredi 27 juin  

 
* DSI : division des systèmes d’information du Rector at  

 

  SAIO 
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INE (identifiant national élève)  pour les élèves des lycées et lycées professionnels publics et privés sous contrat)  OU numéro 

 attribué en fin de saisie des vœux pour les autres candidats :    I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

 

IDENTIFICATION : 

COLLER L'ETIQUETTE SCOLARITE OU COMPLETER 

NOM ……………………….…………………….……………………………. 

Prénom …………………………….…………..……………………………... 

Date de naissance ……………………….…..…………….       Sexe :  M �     F � 

NOM, Prénom du représentant légal de l'élève : ………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Adresse N° …………  Rue/Av………………………………...………………………. 

Code postal ……………....  Commune : ………….…………………………………. 

Téléphone n°1 : …………………………… Téléphone n°2 : ………………………. 

E-mail : ………………………………………@……………………………………… 

ETABLISSEMENT D'ORIGINE : 

Public    � 
Privé sous contrat � 
Privé hors contrat � 

Cachet de l'établissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code établissement I    I    I    I    I    I    I    I    I 

 

FORMATION SUIVIE EN 2013-2014 :  

CLASSE :  ................................................................................................................................................................................................

Série, spécialité ou enseignements d’exploration suivis :  ................................................................................................

 
Code de la formation :  

 
……………………………...………… 

 

VŒUX  FORMULES  PAR  L’ELEVE 

Rang 
des 

vœux 

Formation : 
 

 - 1ère professionnelle, 
 - 1ère technologique (uniquement en cas de 
décision d’orientation ou d’avis favorable) 

 

Série et/ou Spécialité Etablissement 

Code du vœu 
 (cf. notice de codification 

des vœux ou menu de 
recherche dans la base 

AFFELNET)  

1    
I    I    I    I    I    I    I    I    I 

2    
I    I    I    I    I    I    I    I    I 

3    
I    I    I    I    I    I    I    I    I 

DATE : ___ / ___ / 2014                  SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL OU DE L'ELEVE MAJEUR : 

  

MOYENNE DES NOTES DE L’ELEVE  / 20  (deux décimales max.) : 

Français :       Histoire-Géo. :       Math. :  Sciences : LV1 : 
 

 
 

CODE A RENSEIGNER PAR  L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE (cf. tableaux récapitulatifs du guide AFFELNET  en annexes 6 et 7)  
���� à saisir dans l’encart « avis du conseil de classe  » de l’application AFFELNET  

Vœux 
CODE POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE 

P1, P2, P ou P4 
CODE POUR LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

T1, T2, T3 ou T4 

1 l___l___l l___l___l 

2 l___l___l l___l___l 

3 l___l___l l___l___l 

ANNEXE  2 

Parties grisées  
réservées à 
l'établissement  

- AFFELNET ENTREE EN 1ERE RENTREE 2014 - 

 
FICHE PREPARATOIRE A LA SAISIE POUR L’ADMISSION EN : 

- 1ère professionnelle  
- 1ère technologique 

 

DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATION ALE  

  SAIO 
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Passerelle vers la première Passerelle vers la première Passerelle vers la première Passerelle vers la première professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    
    

    ----    Livret de suiviLivret de suiviLivret de suiviLivret de suivi    et de sécurisation des parcourset de sécurisation des parcourset de sécurisation des parcourset de sécurisation des parcours    ----    

 

Objectifs de ce livret :  

1. Lister les actions menées par l’élève pour s’orienter en première professionnelle 

2. Evaluer la pertinence des démarches d’orientation de l’élève qui veut rejoindre une classe de 1
ère

  professionnelle 

3. Disposer d’éléments qualitatifs sur les parcours d’orientation 

4. Bonifier les parcours. 
 

���� CE DOSSIER DOIT ETRE RENSEIGNÉ UNIQUEMENT EN FORMAT NUMERIQUE  

���� UN DOSSIER DOIT ETRE CONSTITUE POUR CHAQUE VŒU PASSERELLE 

Identification de l’élève : 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

(format jj/mm/aaaa) 
 

INE : (10 chiffres et une 

lettre sans espace) 
 

Scolarité suivie en  

2013 - 2014 : 

( à cocher en cliquant  

une seule case : � ) 

���� 2
nde

  GT Enseignements d’exploration : 

���� 1
ère

 G ou 1
ère

 T Série : 

���� 2
nde

  professionnelle Spécialité : 

���� 1
ère

 professionnelle Spécialité : 

���� 2
ème

 année de CAP Spécialité : 

 

Lycée fréquenté 

en 2013- 2014 : 

Nom :  
    

Code Postal :                                                 Ville : 

 
 

Spécialité de première professionnelle et établissement demandés :  

����L’établissement d’origine veillera à ce que les demandes formulées par l’élève correspondent à celles qui sont 

renseignées sur la fiche préparatoire à la saisie et qui sont saisies dans l’application "AFFELNET entrée en  première". 

Consigne : pour les candidats issus de la voie professionnelle : à part les candidats issus de 2
ème

 année de CAP qui 

peuvent formuler jusqu’à 3 vœux, seuls 2 VŒUX « PASSERELLE » MAXIMUM peuvent être demandés par les autres 

candidats, soit 2 dossiers maximum. Le 3
ème

 vœu dit de « repli » doit garantir la continuité scolaire du candidat dans son 

établissement et dans la spécialité suivie en 2013-2014. 
 

Spécialité demandée : 

 
 

Lycée professionnel ou SEP demandé(e) : 

 

SAIO 
14.24bis 

ANNEXE 3 : 

Le format numérique de ce livret est joint au mail accompagnant ce guide ou sur le site de l’académie, rubrique « orientation » 



Nom et prénom de l’élève :  
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Repérage, positionnement et accompagnement par le lycée d’origine : 

 

Synthèse du professeur principal :  
Indiquez  les motivations et les compétences de l’élève qui lui permettront de réussir ce changement de 

parcours. 

Avis éventuel du conseiller d’orientation-psychologue : 

 

 

���� L’établissement d’origine doit transmettre UNIQUEMENT EN FORMAT NUMERIQUE 

l’intégralité de ce dossier à l’établissement demandé POUR LE 25 AVRIL 2014 

DERNIER DÉLAI. 

 

 

  Actions : mini stage, stage en 

entreprise… 

Descriptif : dates, 

établissements ou entreprises 

 

Evaluation : motivation 
Nom de 

l’enseignant 

qui 

accompagne 

l’élève 
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Accompagnement et intégration par  le lycée professionnel ou la SEP d’accueil : 

Nom du lycée ou de la SEP :                                                         

 

Nom des évaluateurs : 

 

Actions mises en place pour 

accompagner l’élève 
Description 

Evaluation de l’équipe 

pédagogique :  
besoins en formations, PFMP, 

accompagnement proposé 
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Avis de l’établissement d’accueil : (à cocher en cliquant une seule case : � ) 

Rappel de la spécialité de première professionnelle demandée : 

 

 

☐ Avis très favorable 
 

☐ Avis plutôt favorable 

☐ Avis favorable 
 

☐ Avis défavorable 

 

NB : les dossiers faisant l’objet d’un avis défavorable ne pourront donner lieu à une affectation. 

 

���� L’établissement d’accueil doit saisir cet avis dans l’application « Affelnet entrée en 

première » DU 10 AU 14 JUIN 2014 UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS ISSUS DE 

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE. 

     Le SAIO saisit les avis pour les candidats issus de la voie professionnelle (cf. paragraphe  

ci-dessous : « envoi au SAIO »). 

 

  

ATTENTION : en cas de non instruction du dossier et en cas d’absence d’avis, la candidature ne pourra 

pas être prise en compte pour la campagne d’affectation. 

 

 

Envoi au SAIO : 
 

L’établissement d’accueil transmet une copie de ce dossier en format numérique et UNIQUEMENT PAR 

MAIL à : ce.passerelle@ac-grenoble.fr POUR LE VENDREDI 30 MAI 2014 DERNIER DELAI. 

���� Consigne : le nom du dossier transmis doit correspondre à celui du candidat. 
 

Le SAIO saisit les avis pour les candidats issus de la voie professionnelle. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

CADRE RESERVE AU SAIO :        
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ANNEXE  4   (1/2) 
 

 

  
BILAN MEDICAL - AFFELNET ENTREE EN PREMIERE - 

 
en vue de l'attribution d'un bonus prioritaire pour  l'admission en : 

���� 1ère professionnelle 

���� 1ère technologique (dont dispositif d'accueil adapté ST 2S) 
 

-  RENTREE 2014  - 
 

 
 
� A remplir par le médecin scolaire de l'établissement instructeur du dossier 

� A communiquer au médecin - conseiller technique de la DSDEN sous pli cacheté . 
 
Date :        /        / 2014 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse de l'élève : 

Adresse de la famille : 

Etablissement d'origine : 

 
 

AFFECTATIONS  SOUHAITEES 

Rang
du 

vœu 

 Formation : - 1 ère professionnelle 
- 1ère technologique 

Précisez la série et/ou la spécialité, 
l’établissement et la ville 

AVIS  MEDICAL  SUR  LES  AFFECTATIONS  
SOUHAITEES 

Ne présente pas 
de 

contre-indication 
apparente 

Avis réservé Inapte 

1     

2     

3     

 

SAIO 
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ANNEXE  4 (2/2) 
 

 

AVIS DU MEDECIN SCOLAIRE 

 
 

 - Y a-t-il une contre-indication formelle à une sec tion d'enseignement professionnel autre que 
celles demandées ?        OUI                         NON      

 - L'élève a-t-il une raison d'être affecté dans un établissement particulier (suivi médical, 
accessibilité, transport...) ?   OUI                         NON     

 
En cas de réserve, d'inaptitude ou de réponse positive aux questions complémentaires, merci de 
joindre une lettre explicative , confidentielle, à l'intention du médecin de la commission. 
 
 
NOM et prénom du médecin scolaire :  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Etablissement :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Téléphone : -----------------------------------------  
 
 
 
Signature : 

 
 
 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 
 
 
 
Décision de la commission départementale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : ____/____/2014          Signature : 
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RAPPORT  SOCIAL - AFFELNET ENTREE EN PREMIERE - 

 
en vue de l'attribution d'un bonus prioritaire pour  l'admission en : 

���� 1ère professionnelle 

���� 1ère technologique  
 

-  RENTREE 2014  - 
 

 
 
 
� A remplir par l'assistante sociale scolaire de l'établissement instructeur du dossier 

� A communiquer à Madame l'assistante sociale - conseillère technique de la DSDEN sous pli cacheté . 
 

Date :        /        / 2014 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse de l'élève : 

Adresse de la famille : 

Etablissement d'origine : 

 
 

AFFECTATIONS  SOUHAITEES 

Vœu 

 
Formation : - 1 ère professionnelle 

- 1ère technologique  

PRECISEZ LA SPECIALITE, L’ETABLISSEMENT ET LA VILLE  

1  
 

2  

3  

SAIO 

ANNEXE  5 (1/3)  
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ANNEXE 5   (2/3) 

 
 
 
Conditions particulières pouvant  justifier l'affectation au titre  des  critères  sociaux  exceptionnels  : 
 

�  Maladie grave père - mère - fratrie 
 
�  Décès père - mère - fratrie 
 
�  Placement administratif ou judiciaire 
 
�  Autre 

 
 
 
 
 

Avis de l'assistance sociale scolaire *  :      ����  Situation prioritaire      ����  Situation non prioritaire 
 

*  Compléter également la fiche jointe en renseignant l'avis motivé. 
 
 
 
NOM et Prénom de l'assistant(e) sociale scolaire :  ------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Etablissement :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Téléphone : -----------------------------------------  
 
 
 
Signature : 

 
 
 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 
 
 
 
Décision de la commission départementale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : ___/___/2014    Signature : 
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ANNEXE 5   (3/3) 
 

Avis motivé de l'assistante sociale scolaire 

 
NOM et prénom de l'élève : _____________________________________________________________ 
 
 
Expliciter le contexte de la situation, cumul de difficultés, rendant impératif le maintien des liens de l'élève 
avec sa prise en charge familiale ou éducative : 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANNEXE  6   (1/2) 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE « AFFELNET »  

POUR L’AFFECTATION EN PREMIERE PROFESSIONNELLE 
 

 

RAPPEL SYNTHETIQUE DE L’ ETAPE DE PREPARATION A LA SAISIE ET DE L’ETAPE DE SAISIE : 
 
Etablissements d’origine  : 1) Edition et renseignement de la fiche préparatoire à la saisie. 
 2) Saisie informatique des candidatures : du 15 avril au 7 juin. 

3) Edition de la fiche récapitulative de fin de saisie. 
4) Transmission du livret « passerelle » pour les candidats concernés aux établissements d’accueil :  le 25 avril au plus tard. 
 

Etablissements d’accueil  : 1) Etude des candidatures relevant des passerelles vers la voie professionnelle à partir du livret « passerelle » transmis par les  
établissements d’origine. Formulation de l’avis du chef d’établissement à partir des recommandations de l’équipe pédagogique. 

 2) Transmission de la fiche dûment complétée au SAIO le 30 mai au plus tard. 
 3) Saisie informatique des avis « passerelle » uniquement pour les élèves issus de 2nde GT, 1ère Gale et 1ère technologique par 

l'établissement d'accueil : du 10 au 14 juin. 
 

NIVEAU D’ORIGINE SPECIALITE DE PREMIERE 
PROFESSIONNELLE DEMANDEE 

ETABLISSEMENT 
DEMANDE 

PRIORITE  
ET CONDITION  

DE SAISIE 
 

 
CODE DE PRIORITE 

 à reporter sur la fiche de 
candidature et à saisir  dans 
l’encart AFFELNET « avis du 

conseil de classe »  
par l’établissement d’origine 

 

ENVOI DU LIVRET 
PASSERELLE  

par l’établissement 
d’origine 

à l’établissement 
demandé  

2nde professionnelle 

Identique à celle suivie en 2013-2014 
���� vœu n°1 généré automatiquement par 

l’application AFFELNET. 
      A mettre systématiquement en dernier vœu 

en cas d’autres demandes (vœu de repli)  

Etablissement d'origine 1  P1 

 

Identique à celle suivie en 2013-2014 Autre établissement  
NON RECEVABLE* 

 
NON RECEVABLE :  

PAS DE SAISIE* 

 

Différente de celle suivie en 2013-2014 Etablissement d'origine 2 P2 
OUI : 

Cf. livret passerelle  
en annexe 3 

Différente de celle suivie en 2013-2014 et 
non proposée dans l'établissement 

d'origine  
Autre établissement  2 P2 

OUI : 
Cf. livret passerelle  

en annexe 3 

Différente de celle suivie en 2013-2014 et 
proposée dans l'établissement d'origine  Autre établissement  

NON 
RECEVABLE*  

 

NON RECEVABLE :  
PAS DE SAISIE* 

 

 
*Sauf changement de domicile justifié auprès du SAIO ou situations médicales ou sociales validées par la commission académique auxquels cas la candidature relève de la priorité 
correspondant à la demande de l’élève. 

Nouveau  
Nouveau 
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ANNEXE  6   (2/2) 

AFFECTATION EN PREMIERE PROFESSIONNELLE  (SUITE) 
 

NIVEAU D’ORIGINE SPECIALITE DE PREMIERE 
PROFESSIONNELLE DEMANDEE 

ETABLISSEMENT 
DEMANDE 

PRIORITE  
ET CONDITION  

DE SAISIE 
  

CODE DE PRIORITE  
à reporter sur la fiche de 

candidature et à saisir  dans 
l’encart AFFELNET « avis du 

conseil de classe » 
 par l’établissement d’origine 

 

ENVOI DU LIVRET 
PASSERELLE  

par l’établissement 
d’origine 

à l’établissement 
demandé  

2nde GT Toute spécialité (passerelle) 
Etablissement d'origine ou 

autre établissement 
 

2 P2 
 OUI : 

Cf. livret passerelle  
en annexe 3 

1ère professionnelle 

Identique à celle suivie en 2013-2014 : 
redoublement 

 
Etablissement d'origine 1 P1  

Identique à celle suivie en 2013-2014 
 Autre établissement 

 
NON RECEVABLE* 

 

NON RECEVABLE : 
PAS DE SAISIE*  

Différente de celle suivie en 2013-2014 
et non proposée dans l'établissement 

d'origine  

Etablissement d’origine 
et/ou autre établissement 4 P4  

Différente de celle suivie en 2013-2014 
et proposée dans l'établissement 

d'origine  
Autre établissement NON RECEVABLE* 

 
NON RECEVABLE : 

PAS DE SAISIE*  

2ème année de CAP 
- 

Titulaires du diplôme du 
CAP ou du BEP obtenu à 
une session antérieure à 

cette année  
(éducation récurrente) 

 

Toute spécialité 
Etablissement d'origine ou 

autre établissement 3 P3 
OUI : 

Cf. livret passerelle  
en annexe 3 

1ère G ou 1ère T Toute spécialité (passerelle) 
Etablissement d'origine ou 

autre établissement 
 

4 P4 
OUI : 

Cf. livret passerelle  
en annexe 3 

 
 
 

*Sauf changement de domicile justifié auprès du SAIO ou situations médicales ou sociales validées par la commission académique auxquels cas la candidature relève de la priorité 
correspondant à la demande de l’élève. 

 
 
 
 
 

Nouveau 
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ANNEXE  7   (1/5) 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE « AFFELNET »  

POUR L’AFFECTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE   
 
RAPPEL SYNTHETIQUE DE L’ ETAPE DE PREPARATION A LA SAISIE ET DE L’ETAPE DE SAISIE : 
 
Etablissements d’origine  : 1) Edition et renseignement de la fiche préparatoire à la saisie. 

 2) Saisie informatique des candidatures par l'établissement d'origine : du 15 avril au 14 juin pour les établissements publics et privés sous 
contrat de l’académie / du 15 avril au 11 juin pour les établissements agricoles, les CFA, les MFR, le CNED, les établissements hors 
académie. 

 3) Edition de la fiche récapitulative de fin de saisie. 
 

NIVEAU 
D’ORIGINE SERIE DEMANDEE ETABLISSEMENT  

DEMANDE 

CONDITION  DE RECEVABILITE  
DES CANDIDATURES  

ET 
 ORDRE DE PRIORITE D’AFFECTATION 

CODE DE PRIORITE 
 à reporter par l’établissement 

d’origine sur la fiche de candidature 
et à saisir dans l’encart  de 

l’application AFFELNET  
« avis du conseil de classe »  

2nde GT 

1ère STI2D  
(série non contingentée) 

Etablissement d'origine 
et/ou autre établissement 

 

Si la décision d'orientation est favorable pour la série demandée : 
 

Priorité 1 
 

T1 

1ère STMG 
(série non contingentée) 

 

Etablissement d'origine 

 
Si la décision d'orientation est favorable pour la série demandée : 

 
Priorité 1 

 

T1 

Autre établissement  

 

Si la décision d'orientation est favorable pour la série demandée 
et si  la série STMG n’existe pas dans l’établissement d’origine : 

 

Priorité 1 
 

T1 

Si la série STMG est proposée dans l'établissement d'origine : 
 

CANDIDATURE NON RECEVABLE* 

NON RECEVABLE : 
PAS DE SAISIE*  

 
1ère ST2S 

(série contingentée) 
 

Etablissement d'origine 
et/ou autre établissement 

 

Si la décision d'orientation est favorable  
pour la série demandée : 

 

Priorité 1 avec affectation sur barème (notes) 
 

T1 

1ère STL 
(série contingentée) 

Etablissement d'origine 
et/ ou autre 

établissement 

 

Si la décision d'orientation est favorable  
pour la série demandée : 

 
Priorité 1 avec affectation sur barème (notes) 

 

T1 

 

*Sauf changement de domicile justifié auprès du SAIO ou situations médicales ou sociales validées par la commission académique auxquels cas la candidature relève de la priorité 
correspondant à la demande de l’élève. 
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ANNEXE  7   (2/5) 

AFFECTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE (SUITE) 
 

NIVEAU D’ORIGINE  
et enseignements d’exploration suivis (EE) SERIE DEMANDEE ETABLISSEMENT 

DEMANDE 

CONDITION  DE RECEVABILITE  
DES CANDIDATURES 

ET 
 ORDRE DE PRIORITE D’AFFECTATION  

 
CODE DE PRIORITE 

 à reporter par l’établissement 
d’origine sur la fiche de 

candidature et à saisir dans 
l’encart  de l’application 

AFFELNET « avis du conseil de 
classe »  

2nd
e
 G

T
 

2nde GT AVEC EE 
"création et culture design" 

1ère STD2A 
(série contingentée) 

Etablissement 
d'origine et/ou autre 

établissement 

 

Si décision d'orientation favorable 
 pour la série demandée 

 
Affectation systématique 

 

T1 

2nde GT SANS EE 
"création et culture design" 

Etablissement 
d'origine  

et/ou autre 
établissement  

 

Si décision d'orientation favorable  
pour la série demandée  

 
Priorité 2 

 

T2 

2nde GT Spécifique : « Hôtellerie »  

1ère Hôtellerie  
(série contingentée) 

Etablissement 
d’origine 

 

Si décision d'orientation favorable pour la série 
demandée  

 
Affectation systématique 

 

T1 

2nde GT NON Spécifique : « Hôtellerie »  
Etablissement 

d’origine et/ou autre 
établissement  

 
Si décision d'orientation favorable pour la série 

demandée  
 

Priorité 2  
 

T2 

 
*Sauf changement de domicile justifié auprès du SAIO ou situations médicales ou sociales validées par la commission académique auxquels cas la candidature relève de la priorité 
correspondant à la demande de l’élève. 
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ANNEXE  7   (3/5) 
 

AFFECTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE (SUITE)  
 

NIVEAU 
D’ORIGINE  

 

 
 
 
 

SERIE ET SPECIALITE DE  
1ère TECHNOLOGIQUE DEMANDEE 

ETABLISSEMENT 
DEMANDE 

CONDITION  DE RECEVABILITE  
DES CANDIDATURES  

ET  
ORDRE DE PRIORITE D’AFFECTATION  

CODE DE PRIORITE 
 à reporter par l’établissement d’origine sur 

la fiche de candidature et à saisir dans 
l’encart  de l’application AFFELNET « avis 

du conseil de classe »  

1ère 
technologique 

 
Même série et  

même spécialité 
(redoublement) 

Etablissement 
d'origine 

 

Si la décision du chef d’établissement est le 
redoublement dans la même série et la même spécialité : 

  
Affectation systématique 

 

T1 

 
Série et spécialité différentes de 

celles suivies dans l’établissement 
d’origine 

Etablissement 
d'origine 

 

Si avis favorable du chef d’établissement 
 

et si  la série et la spécialité sont différentes de celles 
suivies dans l’établissement d’origine : 

 

Priorité 3  

T3 

Série et spécialité proposées dans 
l'établissement d'origine 

Autre 
établissement  

Si la série et la spécialité sont proposées dans 
l'établissement d'origine : 

 

NON RECEVABLE*  

 NON RECEVABLE : 
PAS DE SAISIE* 

Série et spécialité non 
proposées dans l'établissement 

d'origine 
 

Autre 
établissement  

 
Si avis favorable du chef d’établissement d’origine après 

consultation avec le chef de l’établissement demandé 
 

et si  la série et la spécialité ne sont 
pas proposées dans l'établissement d'origine 

 

Priorité 3  

T3 
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ANNEXE  7   (4/5) 
 

AFFECTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE (SUITE)  
 

 
NIVEAU 

D’ORIGINE  
 

 
 

SERIE / SPECIALITE DE  
1ère TECHNOLOGIQUE DEMANDEES 

ETABLISSEMENT 
DEMANDE 

CONDITION  DE RECEVABILITE  
DES CANDIDATURES  

ET  
ORDRE DE PRIORITE D’AFFECTATION  

CODE DE PRIORITE 
 à reporter par l’établissement d’origine sur 

la fiche de candidature et à saisir dans 
l’encart  de l’application AFFELNET « avis 

du conseil de classe »  

 
1ère générale 

 
 sauf  1ère S 

demandant une  
1ère STI2D cf. 

ligne ci-dessous 
 

 
1ère technologique STI2D 

 et 1ère technologique STMG  
(séries non contingentées)  

 

Etablissement 
d'origine 

 
Si avis favorable du chef d’établissement 

 
Priorité 3  

T3 

Autre 
établissement  

 
Si avis favorable du chef d’établissement d’origine après 

consultation avec le chef de l’établissement demandé 
 

et si  la série et la spécialité ne sont pas proposées dans 
l'établissement d'origine : 

 
Priorité 3  

T3 

Si la série et la spécialité sont proposées dans 
l'établissement d'origine : 

 

CANDIDATURE NON RECEVABLE*  
 

 NON RECEVABLE : 
PAS DE SAISIE*  

1ère technologique ST2S  
et 1ère technologique STL 

(séries contingentées) 
 

Etablissement 
d'origine 

 
Si avis favorable du chef d’établissement 

 
Priorité 3  

T3 

 
 

Autre 
établissement  

Si avis favorable du chef d’établissement d’origine après 
consultation avec le chef de l’établissement demandé 

 
et si  la série et la spécialité ne sont pas proposées dans 

l'établissement d'origine : 
 

Priorité  3 

T3  

Si la série et la spécialité sont proposées dans 
l'établissement d'origine : 

 

CANDIDATURE NON RECEVABLE*  
 

 NON RECEVABLE : 
PAS DE SAISIE*  

1ère Scientifique 

 
 

1ère technologique STI2D 
Tout 

établissement 

 
Si avis favorable du chef d’établissement 

 
Priorité 1  

T1 

 
*Sauf changement de domicile justifié auprès du SAIO ou situations médicales ou sociales validées par la commission académique auxquels cas la candidature relève de la priorité 
correspondant à la demande de l’élève. 
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ANNEXE  7   (5/5) 

AFFECTATION EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE (SUITE) 
 
 
 

NIVEAU D’ORIGINE  
 FORMATION DEMANDEE ETABLISSEMENT 

DEMANDE 

CONDITION  DE RECEVABILITE  
DES CANDIDATURES 

ET 
 ORDRE DE PRIORITE D’AFFECTATION   

 
CODE DE PRIORITE 

 à reporter par l’établissement 
d’origine sur la fiche de 

candidature et à saisir dans 
l’encart  de l’application 

AFFELNET « avis du conseil 
de classe »  

2nde professionnelle 1ère technologique 
(passerelle) 

Etablissement d'origine ou 
autre établissement  

 
Si l'avis du conseil de classe est 

favorable  
 

Priorité 2  

T2 

1ère professionnelle 1ère technologique 
(passerelle) 

Etablissement d'origine ou 
autre établissement  

 
Si l'avis du conseil de classe est 

favorable  
 

Priorité 3  

T3 

2ème année de  CAP 
- 

Titulaires du diplôme du CAP ou du BEP obtenu à 
une session antérieure à cette année  

(éducation récurrente) 

1ère technologique 
(passerelle) 

Etablissement d'origine ou 
autre établissement  

Si l'avis du conseil de classe est 
favorable  

 
Priorité 4  

T4 
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ANNEXE  8   (1/1) 

PRIORITE D’AFFECTATION EN PREMIERE ANNEE DE BREVET DES METIERS D’ART (BMA) EBENISTE 
 
 

   
 
 
 
 

  

FORMATION D’ORIGINE  ORDRE DE PRIORITE 
D’AFFECTATION   

 
- 2ème année de CAP ébéniste 
- 2ème année de CAP art du bois, toutes options 

 

(sous réserve d'obtention du diplôme) 
 

 

Priorité 1  

 
2ème année de CAP des métiers du bois parmi lesquels : 
 

- 2ème année de CAP charpentier bois 
- 2ème année de CAP constructeur bois 
- 2ème année de CAP menuisier en siège 
- 2ème année de CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
- 2ème année de CAP menuisier installateur 

 

(sous réserve d'obtention du diplôme) 
 

 
Priorité 2  

1ère  professionnelle artisanat et métiers d’art option ébéniste  
 

(sous réserve d'obtention de la certification intermédiaire) 

 
Priorité 3  

 

1ère  professionnelle des métiers du bois parmi lesquels : 
 

- 1ère  professionnelle technicien constructeur bois 
- 1ère  professionnelle technicien de fabrication bois et matériaux associés 
- 1ère  professionnelle technicien menuisier-agenceur  

 

(sous réserve d'obtention de la certification intermédiaire) 
 

Priorité 4  

Titulaires d’un CAP des métiers du bois obtenu à une session antérieure  
à cette année (éducation récurrente) 

 
Priorité 5  

Titulaires d’un CAP ébéniste ou art du bois (toutes options) obtenu à  
une session antérieure à cette année (éducation récurrente) 

Priorité 6  

Titulaires d’un BEP des métiers du bois obtenu à une session antérieure  
à cette année (éducation récurrente) 

Priorité 7  




