Procédures d’affectation post 3ème

Lors du conseil de classe du 2ème semestre, la décision d’orientation porte sur le passage en : 2GT
ou Spécifique, 2de Pro, 1
d’orientation

ère

année de CAP, le conseil de classe doit se prononcer sur toutes les voies

•

Le choix des options facultatives de 2de GT et des spécialités de 2de professionnelle et de
1ère année de CAP est de la responsabilité de la famille.

•

L’élève peut formuler jusqu’à 15 vœux maximum dont 10 dans l’Académie, 5 hors Académie.

•

L’élève peut mixer les vœux : 2GT, 2dePro, 1

•

L’ordre des vœux est important, ainsi que la zone géographique.

•

Les vœux dans le privé sous contrat et de l’apprentissage doivent être mentionnés, si la
famille a fait les démarches auprès de ces établissements.

ère

année de CAP.

Candidature vers la voie générale et technologique : 2GT
•

L’affectation est de droit en 2 GT dans le lycée de secteur après avis favorable du conseil de
classe, affectation par affelnet.

•

Toute autre demande fera l’objet d’une demande de dérogation validée par le chef
d’établissement et saisie dans affelnet, 1 seule dérogation possible (avant le 19 mai).

Candidature vers la voie professionnelle : 2de Professionnelle ou 1ère année de CAP
•

Affectation par Affelnet : Dossier LSU, Avis du chef d’établissement, Coefficient matière en
fonction de la spécialité choisie, bonus départemental ou bonus académique.

•

Les vœux en établissements privés sont notés si la famille et l’élève ont eu un rdv avec
l’établissement.

•

Les vœux apprentissages sont notés si le jeune est en recherche active d’un patron ou s’il a
trouvé un patron (possible pour les élèves de moins de 15 ans, dossier spécifique et vœu en
doublon en LP).

•

Possibilité de mixer les vœux bac Pro et CAP Education Nationale ou Agricole

•

Faire attention à l’intitulé du Bac professionnel famille des métiers ou spécifique.

•

3 Tours d’affectation: juin, juillet, septembre.

•

Si un élève n’obtient pas d’affectation au 2ème tour , un dossier pour une classe passerelle au
Lycée S Hessel peut être réalisé.

