
 

 

CALENDRIER DES PROCEDURES D’ORIENTATION ET D’AFFECT ATION 
POST 3ème ET ENTREE EN 1ère PROFESSIONNELLE 

 
RENTREE SCOLAIRE 2011  

 

Dates 
Examens, appels, 
saisie AFFELNET 

Limite dépôt de listes, des dossiers : 
lieux 

Notifications, inscriptions 

Commissions 

Intitulés, lieux 

Mardi 26 avril  

Limite des inscriptions aux examens de fin de 3ème, 
fin de 2nde et fin de 1ère des élèves issus des 
établissements privés hors contrat 
IA 95 – DESCO 

 

Lundi 9 
mai 

Début de toutes les saisies AFFELNET dans les 
établissements. 

 

Mardi 10 mai 
Examen Privé hors contrat vers le public - Fin de 3ème, fin de 2nde et fin de 1ère 
LGT G. Monod - Enghien 

 

Mardi 
17 mai 

RETOUR DES 
DOSSIERS 

A L’IA 95 - DESCO 

Réception des dossiers et/ou fiches pédagogiques 

• 2nde Enseignement Arts 3 heures (cinéma-
audiovisuel, histoire des arts, arts musique, arts 
plastiques, danse, théâtre) 

IA 95 – DESCO  

• 2nde Enseignement d’exploration Langues 
vivantes 3 à faible diffusion (arabe, chinois, 
hébreu, japonais, russe) et Grec ancien 

IA 95 – DESCO 

• 2nde GT classe européenne et les classes 
Abibac, Esabac et Bachibac 

Etablissement(s) sollicité(s)  

 

Entrée en 2nde professionnelle pour les élèves 
relevant de «Parcours particuliers» (3ème SEGPA – 
3ème d’insertion – CLA – Module Insertion) 

IA 95 - DESCO 

 

Entrée en 1ère année de CAP courant pour les 3èmes 
générales et 3èmes DP6 

IA 95 - DESCO 

 

Cas médicaux 

IA - Médecin conseiller technique 

2nde GT pour une entrée en 1ère Professionnelle 

IA 95 – DESCO 

Retour en formation initiale pour une entrée en 
classe de 2nde (GT, Pro), 1ère année de CAP, 1ère 
(Professionnelle, technologique, générale), 
Terminale (Professionnelle, technologique, générale) 

CIO du département 

RETOUR DANS LES 
ETABLISSEMENTS 

CONCERNES 

Transmission des dossiers de candidature dans les établissements concernés pour : 

• CAP Petite enfance en 1 an LPO C. Pissarro - Pontoise 

• MC «Aide à domicile»,  LPO C. Pissarro – Pontoise et LPO J.J. Rousseau - Sarcelles 

• MC «Employé traiteur»  LPA Escoffier - Eragny 

Vendredi 
20 mai 

Fin de saisie des vœux  
soumis aux commissions 
AFFELNET 3ème. 

Retour des résultats des examens de fin de 
3ème, fin de 2nde et fin de 1ère pour les élèves 
issus des établissements privés hors contrat. 

IA 95 - DESCO 

Commission de retour en formation initiale pour une 
entrée en classe de 2nde (GT, Pro), 1ère année de CAP, 1ère 
(Professionnelle, technologique, générale), Terminale 
(Professionnelle, technologique, générale) 

CIO de Pontoise - matin 

 



 

 

CALENDRIER DES PROCEDURES D’ORIENTATION ET D’AFFECT ATION 
POST 3ème ET ENTREE EN 1ère PROFESSIONNELLE 

 
RENTREE SCOLAIRE 2011  

 

Dates 
Examens, appels, 
saisie AFFELNET 

Limite dépôt de listes, des dossiers : 
lieux 

Notifications, inscriptions 

Commissions 
Intitulés, lieux 

Lundi 23 mai  Voir circulaire académique PASSPRO 2011 

Commission académique PASSPRO post 3ème : 

• Métiers d’Arts, 

• Aéronautique, 

• Conduite et service dans le transport routier 

• Hôtellerie-Restauration, 

• Prévention, Sécurité 

• Bâtiment 

Rectorat - SAIO Versailles 

Mardi 24 mai  

NOUVEAU → 
Procédures particulières 
voir circulaire académique 2011 

Commission Enseignement d’exploration Création et 
Culture Design (6 heures) 

LPO C. Claudel – Vauréal (matin) 

→ 

Retour des dossiers de candidature par les 
établissements d’origine 
à l’IA 95 pour le 17 mai 2011 

Commission 2nde : 

• Enseignement Arts 3 heures (cinéma-audiovisuel, 
histoire des arts, arts musique, arts plastiques, danse, 
théâtre) 

• LV3 à faible diffusion (arabe, chinois, hébreu, japonais et 
russe) 

• Grec ancien 

IA 95 – Renoir (après-midi) 

Mercredi 
25 mai 

  

Commission 2nde professionnelle pour les élèves relevant 
de «Parcours particuliers» (3ème SEGPA, 3ème d’insertion, 
CLA, Module d’insertion) 

Collège La Bruyère – Osny (matin) 

Commission 2nde GT classe européenne et classe Abibac, 
Esabac et Bachibac 

IA 95 – Renoir (après-midi) 

Jeudi 26 mai  

→ 

Transmission par l’IA 95 des résultats de la 
commission aux établissements d’origine avant 
le 31 mai 2011. 

Commission 1ère année de CAP courant pour 3ème générale 
et 3ème DP6 

LPO L. Jouvet – Taverny (matin) 

 

Commission d’orientation pour les élèves issus des 
établissements privés hors contrat 

IA 95 – Salle Monet (après-midi) 

Vendredi 
27 mai 

 

Réception des dossiers «Sportifs de Haut 
niveau» : 
Rectorat – SAIO Versailles 

Commission académique entrée en 1ère professionnelle : 

• Métiers d’Arts, 

• Prévention, Sécurité 

Rectorat – SAIO Versailles 

→ 

Retour des résultats des commissions par les 
établissements concernés au: 
SAIO 

Date butoir des commissions internes aux établissements 
concernés pour : 

• CAP Petite enfance en 1 an 

• MC «Aide à domicile», 

• MC «Employé traiteur» 

Mardi 31 mai   
Commission médicale départementale 
IA 95 – Renoir (journée) 

Mercredi 
1er juin 

Fin de 1ère phase de saisie AFFELNET 3ème en établissements scolaires 
Fin de 1ère phase de saisie AFFELNET 1ère en établissements scolaires 

Commission Internats d’Excellence en lycées 

IA 95 – Renoir (matin) 

 



 

 

CALENDRIER DES PROCEDURES D’ORIENTATION ET D’AFFECT ATION 
POST 3ème ET ENTREE EN 1ère PROFESSIONNELLE 

 
RENTREE SCOLAIRE 2011  

 

Dates 
Examens, appels, saisie 

AFFELNET 

Limite dépôt de listes, des 
dossiers : 

lieux 
Notifications, inscriptions 

Commissions 
Intitulés, lieux 

Vendredi 
3 juin 

Bascule NOTANET/AFFELNET 3ème 

 

Commission académique pour les Sportifs de Haut 
niveau post 3ème 

Rectorat - SAIO Versailles 

→ 

Transmission par l’IA 95 des résultats aux 
établissements d’origine le 3 juin 2011 

Commission d’étude des dossiers de 2nde GT vers  
une 1ère Professionnelle 

IA 95 – Renoir (matin) 

Lundi 6 juin Fin de saisie AFFELNET 3ème en IA  

Commission départementale des Présidents des 
commissions d’appel 

IA 95 - Monet 

Mardi 7 juin 

Pré Affectation AFFELNET 3ème : 
AFFELNET Post 3ème TOUR 0 – Voie GT 
AFFELNET Post 3ème TOUR 1 – Voie PRO 

Fin de saisie AFFELNET 1ère en IA 

Retour des dossiers 3ème DP6 
IA 95 – DESCO 

 

Mercredi 
8 juin 

Pré Affectation : AFFELNET 1ère -Tour 0  

Jeudi 9 juin 

Diffusion aux établissements d’origine des listes nominatives des 
élèves non pré-affectés en voie professionnelle et édition des places 
vacantes, permettant des modifications éventuelles de vœux. 

 

Vendredi 
10 juin 

Diffusion aux établissements d’accueil du nombre d’élèves pré-affectés pour chacune 
des formations d’accueil. 

Commission Internat d’Excellence Collège «Les 
Touleuses» de Cergy 

IA 95 - Renoir – matin 
Phase modificative des vœux pour les élèves non affectés 
(jusqu’au 16 juin 2011 inclus). 

Mardi 14 juin Début des conseils de classe (6ème – 5ème, 4ème, 3ème, 2nde)  

Mercredi 
15 juin 

Fin des conseils de classe de 3ème et 2nde 
 

Fin de 2ème phase de saisie AFFELNET 1ère dans les établissements 

Jeudi 16 juin 
Fin de 2ème phase de saisie AFFELNET post 3ème dans les établissements Commission académique AFFELNET 1ère 

Rectorat Versailles (après-midi) AFFELNET 1ère - Tour définitif 

Vendredi 
17 juin 

AFFELNET 3ème – Tour définitif 
Tour 1 Voie GT - Tour 2 Voie Pro 

Début Envoi par le lycée d’accueil des 
notifications d’affectation en 1ère  

Commission départementale AFFELNET 3ème 

IA 95 - Renoir à 15 h 30 

Lundi 20 juin  
Début Envoi par le lycée d’accueil des 
notifications d’affectation post 3ème 

 

Mardi 21 juin   
Commission 3ème DP6 

IA 95 – Renoir (matin) 

Mercredi 22 juin Appel fin de 3ème Phase d’inscription en lycée  

Jeudi 23 juin Appel fin de 2nde  Phase d’inscription en lycée 
Commission de dérogation 5ème, 4ème, 3ème 

IA 95 – Renoir  

Vend. 24 juin Appel fin de 4ème Phase d’inscription en lycée  

Lundi 27 juin Appel fin de 6ème Phase d’inscription en lycée  

Mardi 28 juin 
Mercr 29 juin 

DNB Phase d’inscription en lycée  

Vendredi 
1er juillet 

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 

Mardi 5 juillet RESULTATS AUX BACCALAUREATS 

Mardi 12 juillet   
AJUSTEMENT 2nde, 1ère & Terminale GT 
LGT A. Kastler – Cergy – Horaires à préciser 

GEL DES INSCRIPTIONS 

Jeudi 
8 septembre 

  
AJUSTEMENT 
Lieu et Horaires à préciser 

 

 



 
 
 
 

APRES LA CLASSE DE 3 ème GENERALE 
Rentrée scolaire 2011-2012 

 

NOTE TECHNIQUE 

 
 
 
 
 

La décision d’affectation est de la compétence excl usive de l’Inspecteur d’académie. 
 

• Le récapitulatif de la saisie AFFELNET doit être édité et signé par les responsables légaux de 
l’élève. 

• Les commissions pédagogiques se tiennent en amont des conseils de classe. L’attribution d’un avis 
favorable à l’affectation ne préjuge pas de la décision d’orientation et ne garantit en rien l’affectation 
effective de l’élève. 

• Les bonifications attribuées lors des commissions pédagogiques sont saisies par la Division des 
Elèves et de la Scolarité (DESCO) de l’Inspection académique. 

• Les zones de desserte définissant, à partir de l’adresse de l’élève, le ou les lycée(s) d’accueil sont 
accessibles à l’adresse suivante : http://www.orientation.ac-versailles.fr/lycproxi . La zone de 
desserte génèrera automatiquement un bonus pour les vœux concernant la voie générale et 
technologique. La zone de desserte est à renseigner obligatoirement sur la fiche identité de l’élève 
quels que soient les vœux formulés (seconde générale et technologique ou seconde 
professionnelle). 

• Dans chaque bassin, l’Inspecteur d’académie veillera au bon équilibre des effectifs d’élèves. Quand 
une zone de desserte est composée d’au moins deux lycées d’accueil, les familles doivent faire 
figurer dans leurs vœux au moins l’un de ces lycées ; il est prudent de faire figurer au moins deux 
vœux de lycées composant la zone, par ordre de préférence. En cas de non affectation, l’Inspecteur 
d’académie fera une proposition d’affectation sur la base de la zone de desserte. 

• La saisie des notes sera effectuée par l’établissement d’origine uniquement pour les élèves de 3ème 
ne se présentant pas au DNB et pour les élèves de 2nde. Pour les autres, la bascule NOTANET à 
AFFELNET se fera automatiquement. 

• L’information «cas médical» ne doit être saisie qu’après concertation avec le médecin de 
l’établissement pour s’assurer que l’élève relève bien de ce critère. 

 
 
 
Suivi de l’affectation et inscription des élèves 
 
Le chef d’établissement d’origine, des établissements publics et privés sous contrat, est en charge du 
devenir des jeunes jusqu’à leur insertion pendant l’année qui suit leur sortie de l’établissement. A ce titre, il 
est l’interlocuteur des jeunes et des familles pour les procédures d’orientation, d’affectation et d’ajustement 
mises en place. 

 
 


