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AGENDA DU SECOND SEMESTRE

Du 4/05 au 15/05: brouillon du recueil de vœux d’orientation à renvoyer au professeur 
principal

Du 04/05 au 25/05: connexion à téléservices (code ATEN ou France connect) rubrique 
affectation et recherche des formations et établissements

Du 25/05 au 01/06: saisie dans téléservices rubriques orientation et affectation des souhaits 
de la filière pour le conseil de classe (2nde GT, 2nde Pro ou Cap) et des vœux d’orientation (choix 
des formations et établissements)

02/06: conseil de classe de 3ème

03/06: transmission par le collège des dossiers d’orientation soumis à commission:
- Elèves présentant une indication ou contre-indication médicale
- ULIS demandant une poursuite d’études en voie professionnelle
- Elèves UPEAA  demandant une 2nde professionnelle ou un CAP « profil 2nde pro » 

(voir avec le collège)
-Elèves de 3ème générale demandant un CAP « courant » (voir avec le collège)

01/07: consultation des résultats de l’affectation via téléservices et inscription en ligne au 
lycée

06/06: fin des inscriptions au lycée



PHASE DÉFINITIVE D’ORIENTATION 
CONSEIL DE CLASSE 2nd SEMESTRE

DEMANDE DES PARENTS via la rubrique orientation du téléservice
PROPOSITION DÉFINITIVE DU CONSEIL DE CLASSE

ACCORD

DÉCISION DU CHEF 
D’ ÉTABLISSEMENT

Entretien avec le.la chef.fe
d’établissement ou son adjoint.e

DÉSACCORD

accord
désaccord

APPEL
LUNDI 15 JUIN

 Rôle du.de la professeur.e principal.e
 Rôle du.de la PsyEN
 Présence des parents et des élèves

Confirme la 
proposition du 

conseil de classe

Confirme 
la demande 
des parents

DÉCISION DÉCISION

Refus des parents et
demande de redoublement

Comment sont prises les 
décisions d’orientation vers 
la 2GT, la 2Pro ou le CAP ?

Suite à la Décision, des vœux 
sont saisis sur Affelnet et 
pourront donner lieu à 
l’AFFECTATION

Décision 
communiquée via le 

téléservice



3ème

Voie ProfessionnelleVoie Générale et Technologique

Schéma des Etudes Post-3ème
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Générale 
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STAV, STD2A, 
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Etudes Supérieures 
courtes

Terminale 
Générale

1ère

Professionnelle

2nde

Professionnelle
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3ème Générale

Etudes Supérieures 
courtes

Vie active

1ère année CAP

Terminale CAP

Bac 
Pro

BTS
(Bac+2

))

Licence 
Pro 

(Bac+3)
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Voie  Professionnelle

2nd Pro

1ère Pro
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Etudes Supérieures Longues 

(écoles spécialisées ou poursuite 
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Plus fréquent

Moins fréquentTerminale Pro



La Voie  Professionnelle

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 
enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement. 
La poursuite d’études est tout de même possible.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 

poursuite d’études;
Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi 

ou poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :
Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise 

chaque année ;
En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail 

auprès d’un employeur.



BAC PRO

Durée : 3 ans

Autant 
d’enseignement professionnel
= que d’enseignement général

Stages : 22 semaines
(7 semaines par an : 1 stage de 3 semaines et 
1 stage d’1 mois chaque année)

Approche générale sur un domaine pro :
Près de 80 domaines (champs professionnels)

Exemple: Bac Pro Boulangerie Pâtisserie

En lycée professionnel ou en CFA

Poursuite d’études en BTS (Bac+2) pour 
les bons dossiers

Deux diplômes: le Bac Pro et le CAP

CFA = Centre de Formation d’Apprentis

CAP

Durée : 2 ans

Un peu plus  
+ d’enseignement professionnel 

Que d’enseignement général

Stages : 12 à 16 semaines
(6 à 8 semaines par an : 2 stages de 3-4 
semaines chaque année)

Une spécialité précise:
Près de 200 spécialités

Exemple: CAP Pâtisserie

En lycée professionnel ou en CFA

Poursuite d’études en 1ère Pro ou 
Mention complémentaire



L ’ APPRENTISSAGE (alternance)
en CFA Centre de Formation d’Apprentis

• Démarches de la famille à effectuer à partir du mois de Mars:
– Contacter les CFA
– Rechercher une entreprise : Trouver un PATRON

Rechercher une entreprise (cv, lettre de motivation,  entretien) avec l’aide du 
collège ou sur Mon stage en ligne  https://www.monstageenligne.fr/
www.viensvoirmontaf.fr/ Association pour aider à trouver le stage de 3ème

www.lapprenti.com : Toutes les informations sur l’apprentissage par région, 
offres de contrats d’alternance…
https://www.bourse-apprentissage.com/
https://www.cma-essonne.fr/fr/formez-vous/apprentissage.html

Objectif : apprendre un métier, préparer un diplôme 
(CAP ou Bac Pro) tout en travaillant.

• Le contrat d’apprentissage : un contrat de travail avec un 
salaire

• Il faut avoir 15 ans à l’entrée en formation
• Alternance entre le C.F.A et l’entreprise



Liste des formations Inter-académiques
Paris-Créteil-Versailles

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affelnet/51/9/
affelnet_2019_interaca_paris_creteil_1107519.pdf

Il existe certaines formations des académies de Paris et de
Créteil qui ne sont pas dispensées dans notre académie, et
qui acceptent des élèves de l’académie de Versailles,
la liste des formations inter-académiques Créteil-Paris-Versailles est
disponible à l’adresse :



2nde Générale et Technologique
(enseignements communs et optionnels)

Études supérieures

Terminale  Générale
(choix de 2 spécialités) Terminale Techno

1ère Générale
(choix de 3 spécialités) 1ère Techno

La Voie Générale et Technologique

8 Bacs Technologiques:

STI2D (industrie et développement durable)

STMG (management et gestion)

ST2S (santé et social)

STL (laboratoire)

STAV (agronomie et vivant)*

STD2A (design et arts appliqués )  *

*Attention: classe de 2nde GT à option culture design 6h 
(fortement conseillée) avec Pass CCD !!

Réforme du bac général,  
disparition des séries 

générales

Réforme 
Bac 2021

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

Avec classe de seconde spécifique

STHR (hôtellerie et restauration)

TMD (musique et danse sur dossier et/ou 
entretien)



FOCUS sur l’AFFECTATION

- Règles et Principes de base : AFFELNET

- Importance de la décision d’orientation sur l’affectation

- Les vœux à hiérarchiser / Nouveauté 2020 : le nombre de 
vœux académiques et hors académie

- Fiche recueil des vœux

- Les critères d’affectation

- 2 Phases d’affectation



AFFELNET : Affectation des Elèves par le Net 
L’affectation se fait par l’application Affelnet : procédure informatisée, pour
l'affectation après la 3ème, après le C.A.P. et après la 2nde GT pour la voie
technologique.
L’affectation prend en compte le bilan des acquis (résultats scolaires) et le lieu du
domicile.

L’affectation : quelques règles et principes de base

Cette procédure concerne les lycées publics uniquement.
(les vœux en CFA ou en lycée privé sous contrat peuvent être mentionnés dans Affelnet à titre 

informatif seulement) 

Pour une 2nde GT : sectorisation en fonction de son adresse.
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycees-de-secteur-proximite.html

Possibilité de demander plusieurs vœux mais
pour 2nde GT toujours faire un des vœux avec le lycée général et technologique de secteur

Pour un CAP ou un Bac Pro : pas de sectorisation; 
tous les lycées professionnels publics de l’académie de  Versailles 

(ou d’une autre) peuvent être demandés.



 décision pour un passage en 2nde GT
* donne prioritairement une place en 2GT dans son établissement de secteur 

(vœu automatiquement saisi dans Affelnet) 
*  possibilité de candidater sur tous les vœux : 2ndes GT autres établissements, 2ndes

professionnelles et 1ère année de CAP

Conséquences de la décision d’orientation 
sur l’affectation (candidatures possibles)

selon l’avis du conseil de classe

 décision pour une 2nde professionnelle, 
l’élève ne pourra candidater que sur des 2ndes professionnelles 
ou sur une 1ère année de CAP

 accord uniquement pour une 1ère année de CAP, 
l’élève ne pourra candidater que sur des 1ères années de CAP

Trois décisions d’orientation possibles : 
2GT, pour 2Pro ou pour 1ère année CAP



Vœux à Hiérarchiser
RUBRIQUE AFFECTATION DU TELESERVICE

 Nouveauté 2020 : jusqu’à 10 vœux académiques maximum 
et 5 vœux maximum hors académie (toutes demandes confondues 
2nde GT, 2nde Professionnelle ou 1ère année de CAP)

En 2nde professionnelle : Une spécialité de Bac pro ou CAP + un
établissement (académie de Versailles)

Ex : 2nde Professionnelle Systèmes numériques - réseaux informatiques et systèmes
communicants Lycée Parc de Vilgénis à Massy
Pour certaines spécialités particulières, choix possibles d’établissements dans les académies
de Paris et de Créteil (formations inter académiques).

Un vœu = une formation dans un établissement

En 2nde générale et technologique : Nom d'un lycée / Ville
Ex : 2nde Générale et Technologique Lycée Fustel de Coulange à Massy

L’un des lycées de secteurs (connus ultérieurement) doit apparaître dans l’un des 10
vœux.



Vœux à Hiérarchiser

 ATTENTION

Les vœux en apprentissage ne sont que des vœux de recensement : la 
famille doit contacter le CFA et trouver un Patron

Les vœux en établissement Privé sont soumis à l’acceptation de 
l’établissement : la famille doit contacter directement l’établissement



 Prise en compte du bilan de fin de cycle
(socle + bilans périodiques 3ème)

 Les capacités d'accueil en lycée professionnel
Certaines spécialités sont plus demandées que d’autres

L’ordre des vœux de l’élève : 
Demander la spécialité préférée en 1er vœu 

Les 5 critères importants pour l'affectation en lycée :

 Les notes des 3 trimestres de 3ème
Certaines notes sont coefficientées en fonction de la spécialité
demandée





Au 3e Trimestre:

ATTENTION: Affectation ne veut pas dire inscription.

Ne pas partir en vacances avant d’avoir validé l’inscription  
auprès du lycée d’accueil ! (fin juin – début juillet)

Sinon vous RISQUEZ DE PERDRE VOTRE PLACE !!!!

Important ! INSCRIPTION



L’affectation en voie professionnelle

 jusqu’à 10 vœux académiques maximum 
 et 5 vœux maximum hors académie :

L’affectation se fait de manière informatisée 
(AFFELNET)

Attention

Nombre
de places

LIMITÉ 
dans 

chaque 
formation 

!!!!

Sélection

Procédure PASSPRO ANNULEE pour 2020 en raison du 
Covid-19: recrutement particulier en Hôtellerie Restauration, métiers d’art, prévention-
sécurité, aéronautique…

- Inscription avant le 30 avril
- Lettre de motivation
- Entretien

Importance d’élargir les vœux si l’élève a un niveau fragile : 
faire plusieurs vœux dans d’autres formations / d’autres 
établissements

1 vœu = 1 spécialité (ou une famille de métiers) + 1 établissement + 
1 statut (scolaire ou apprenti) 

Il n’y a pas de lycée de rattachement, on peut demander 
n’importe quel établissement de l’académie de Versailles, 
voire dans d’autres académies dans la limite du nombre de 
vœux autorisés.



Règles de l’affectation :

1 – LYCEE DE SECTEUR : 
Il existe une zone de desserte correspondant à votre domicile et un lycée d'affectation 
prioritaire sur cette zone (bonus maximum)
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycees-de-secteur-proximite.html

L’affectation en 2nde GT : sectorisation

2 - DEMANDE D’ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE (dérogation) : 

Dans le cas d’une demande d’affectation dans un établissement se trouvant en dehors
de cette zone, celle-ci n’étant pas assurée, il faut nécessairement faire au moins un
vœu sur votre zone de desserte.

Dérogation : selon des critères de priorités suivants établis par le ministère :
1)Elève souffrant d’un handicap
2)Elève nécessitant une prise en charge médicale à proximité de l’établissement 
demandé
3)Elève boursier au mérite ou sur critères sociaux
4)Fratrie dans l’établissement
5)Domicile situé en limite de zone de desserte et proche de l’établissement demandé
6)Parcours Scolaire Particulier (sportif de haut niveau)
7)Autres



L’AFFECTATION EN LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

AFFELNET
TYPE DE FORMATION CRITERES D’AFFECTATION

- LV3 rares, faible diffusion
(arabe, chinois, hébreu, japonais, russe)

En fonction de l’évaluation des acquis (notes
coefficientées), pas de demande de dérogation

Sections européennes En fonction du domicile 
+ de l’évaluation des acquis (notes coefficientées)
Si capacités d’accueil insuffisantes, prise en compte des 
évaluations LSU (socle+ évaluations périodiques 3ème)

2nde  GT CCD création culture design 
/ EATDD écologie agronomie territoire

Entretiens d’information (Pass CCD / Pass AGRI) 
+ évaluation des acquis (notes coefficientées)

Bac 2TMD (Tech. Théâtre Musique et Danse)
BT des métiers de la musique
Bac Bi Nationaux (bachibac, abibac, esabac)
Sections internationales

Pré-sélection sur dossiers, commissions pédagogiques 
départementales

2nde GT En fonction du domicile (sectorisation)
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycees-de-secteur-proximite.html

Les enseignements artistiques (arts plastiques, 
cinéma audiovisuel, musique, théâtre, histoire des arts, 
danse)

Si le lycée de desserte ne propose pas cet enseignement, 
remplissage d’une fiche remise par le collège et  à envoyer à la 
DSDEN pour sécuriser le parcours, en fonction du projet de l’élève



Comment rencontrer des 
Psychologues de l’Education Nationale 

(conseil en orientation) ?

 au Collège sur rendez-vous 
au près des CPE ou Professeur.e Principal.e

Mme THIETRY Florène
Tous les Mardis après-midi et les lundis après-midi semaine A

florene.thietry@ac-versailles.fr

Et messagerie de l’ENT  

 Au CIO : Des PsyEN vous reçoivent avec ou sans rendez-vous

Lundi au vendredi 9h-12h30-13h30-17h (sauf mardi matin)

Samedi matin 9h-12h30

10 avenue du Noyer Lambert à MASSY  (grande maison rouge)

01 69 53 68 75 



Sur le lycée :

 quandjepasselebac.education.fr

Sur la seconde générale et technologique :

Secondes2018-2019.fr

Sur la voie professionnelle :

Onisep.fr/voie-pro

Pour plus d’information sur  l’orientation :



•Le rôle de la « Psychologue Education Nationale » (conseillère 
d’orientation) et les permanences
•Le rôle du professeur principal
•La documentation du CDI
•Les sites Internet d’information :
Site de l’Onisep : www.onisep.fr
Site : Quand je passe le bac

Site de l’académie de Versailles :
www.ac-versailles.fr, rubrique formation-orientation

Les ressources d'information



https://fr.calameo.com/read/0000
37547141c7a7d7852

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Publications-de-la-
region/Guides-d-orientation/En-classe-de-
3e-preparer-son-orientation

Télécharger le GUIDE ONISEP
APRES LA 3EME

Feuilleter directement en ligne :



7. Les ressources

 Les zoom de l’ONISEP de Lille (bac STMG, STI2D, STL, ST2S)

 Les sites :

www.horizons21.fr
www.secondes-premières2019-2020.fr

 Les fiches « Que faire après le bac… » 2020 de l’ONISEP

 La brochure de l’ONISEP « Après la 2de, rentrée 2020 » (disponible en ligne).



DES RESSOURCES À DISPOSITION DES 
FAMILLES 

POUR LOCALISER UNE FORMATION : 
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/



D’AUTRES RESSOURCES ORIENTATION
Sites du Ministère
• Pour l’accompagnement au Projet d’orientation pendant le COVID-19 
https://www.education.gouv.fr/quel-accompagnement-pour-le-projet-d-orientation-apres-la-3e-pendant-la-fermeture-du-
college-303372

Les ressources ONISEP
• http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-

college/Eleves-de-3e-vous-accompagner-dans-vos-choix-d-orientation
→ Ces ressources sont mises à disposition sur la page d'Eduscol dédiée 

pour l’orientation:    https://eduscol.education.fr/cid150849/continuite-
de-l-accompagnement-pedagogique-a-l-orientation.html

Dans le détail, vous y trouverez :
- Un diaporama détaille les différentes possibilités qui s'offrent aux élèves de 3ème. 
- Un quiz d'autoévaluation pour tester les connaissances et permettre de confirmer les 
choix.
- Une fiche d'activité pour découvrir la voie professionnelle. 
Conçue pour un accompagnement étape par étape en lien avec le site “Nouvelle voie pro” : 
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
- Une ressource pour les élèves de 3ème SEGPA
- Une fiche accompagnement à distance ou en présentiel avec pour objectif d’amener l’élève à 
partager ses choix avec son professeur principal/sa professeure principale (en présentiel ou 
par mail)

• Guide pour l’orientation et l’affectation en 3ème

https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257

Avec une rubriques Questions / Réponses sur l’affectation



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


