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Les étapes de  
l ’affectation en lycée

Deuxième semaine de mai :
Le professeur principal de la classe remet à votre enfant la fiche préparatoire à la saisie 
des vœux sur laquelle vous mentionnez vos choix d’établissements. 

Une fois complétée par vos soins, la fiche doit être remise au professeur principal à la date 
indiquée par le collège.

L’établissement saisit les vœux dans l’application AFFELNET (affectation des élèves par le net).

La fiche de vœux est imprimée et vous est rendue pour validation et signature.

Vous devez la retourner signée au collège : elle constitue la trace écrite de votre demande et elle 
ne doit comporter aucun correctif. À défaut de retour à la date indiquée par le collège, la fiche 
imprimée sera considérée comme validée.

   Vendredi 10 juin : Notification à la famille de la décision d’orientation du chef d’établissement.

   Lundi 13 et mardi 14 juin :  Commissions d’appel seconde. 

   Mercredi 15 juin :  Commissions d’appel troisième.

   Vendredi 24 juin : 1er tour d’AFFELNET : Résultat de l’affectation. Chaque élève reçoit le 
résultat de l’affectation à la fin de la dernière épreuve écrite du Diplôme national du brevet.

   Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet : Votre enfant doit s’inscrire obligatoirement dans 
le lycée d’affectation. S’il est affecté en seconde générale et technologique, il formule à ce 
moment-là des vœux relatifs aux enseignements d’exploration dispensés en classe de seconde.

    Du lundi 27 juin après-midi au vendredi 1er juillet à 12h : Les élèves non affectés  
reformulent des vœux auprès de leur collège d’origine.

    Mardi 5 juillet : Les familles sont informées des résultats du 2e tour d’AFFELNET. Les élèves 
affectés doivent s’inscrire obligatoirement dans leur lycée d’affectation avant le 9 juillet.  
Les élèves non affectés à l’issue du 2e tour reprennent impérativement contact avec leur 
établissement d’origine. 

   Jeudi 1er septembre : Rentrée des élèves.

  Tous les élèves pourront consulter les résultats de l’affectation sur le site de 
l’académie à partir de leur numéro d’identifiant national élève (INE) qui figure 
sur la convocation au brevet.

  Les élèves emménageant à Paris pendant l’été seront affectés par la 
commission d’affectation fin août.
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Les lycées publics parisiens accueilleront en septembre prochain environ 16 000 élèves de seconde 
et de 1re année de CAP. Leur affectation est informatisée à Paris comme partout en France, à l’aide 
de l’application nationale AFFELNET. Elle est prononcée par la directrice académique des services de 
l’éducation nationale chargée du second degré après avis de la commission d’affectation.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement d’AFFELNET : www.ac-paris.fr/portail/lycee 
Film d’animation « AFFELNET, comment ça marche ? » 

Consultez la rubrique « questions les plus fréquemment posées » www.ac-paris.fr/portail/lycee

Dans l’enseignement général et technologique
Tout élève a le droit d’être affecté dans un lycée du district de son lieu de résidence.

L’affectation dans les lycées publics se fait en tenant compte d’une part, des 8 vœux exprimés par 
les familles, du barème en vigueur et d’autre part, des capacités d’accueil de chaque lycée.

Dans l’enseignement professionnel
Les élèves sont affectés en tenant compte de leurs voeux, du barème en vigueur et de la capacité 
d’accueil dans les formations demandées, indépendamment du district de résidence. Les élèves 
intéressés par une poursuite d’études en apprentissage devront rechercher un employeur et 
prendre contact avec un Centre de Formation d’apprentis (CFA).

Nos conseils

1  Demandez l’avis de l’équipe pédagogique du collège fréquenté par votre enfant. 
2  Classez bien vos voeux, par ordre de préférence.
3   Pour l’entrée en 2de générale et technologique, formulez des vœux dans votre district de domicile 

(possibilité d’émettre des vœux hors district sur des formations à recrutement particulier).
4   Vérifiez que les langues vivantes suivies en classe de 3e sont bien dispensées dans les lycées 

demandés. En effet, le critère des langues n’entre pas en ligne de compte dans l’affectation. 
  Les élèves affectés par AFFELNET dans un établissement ne disposant pas d’un enseignement 

en particulier pourront participer après leur inscription dans l’établissement d’affectation au 
dispositif des enseignements mutualisés (enseignement inter-établissements).

2de générale et technologique
  Si vous souhaitez demander un lycée offrant un enseignement rare ou une formation à 
recrutement particulier (section internationale, classe à double cursus, etc.), indiquez-le 
en premier vœu.

2de professionnelle
  Si vous souhaitez demander un lycée offrant une spécialité rare, indiquez-le en premier vœu.
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IMPORTANT : 

>  Aucune demande de révision d’affectation ne sera étudiée pour un élève ayant 
obtenu satisfaction sur l’un de ses vœux. 

>   Le critère des enseignements (langues vivantes, enseignements d’exploration, 
enseignements facultatifs) ne constitue pas un motif de révision de l’affectation.

>   Seules seront étudiées les demandes de révision d’affectation concernant des 
situations exceptionnelles qui devront être impérativement transmises par 
voie postale.

Procédure d’affectation
Les élèves reconnus en situation de handicap ou en situation de grave maladie bénéficient d’une 
priorité d’affectation.

En seconde générale et technologique 
Vous devez formuler 8 vœux. Un vœu = un lycée.
L’affectation se fait en tenant compte de critères pondérés, arrêtés par l’académie après consulta-
tion des fédérations de parents d’élèves et des représentants des proviseurs. 

Critères points

Bonus district (domicile et lycée 
dans le même district) 

600

Résultats scolaires 600

Élève boursier en 2015/2016 300

Total 1 500

En seconde professionnelle et en 1re année de CAP
Vous formulez 8 voeux (4 minimum). Un vœu = une spécialité et un lycée.
L’affectation se fait à partir des critères suivants, indépendamment des districts :
  résultats scolaires (notes du contrôle continu),
  avis du collège d’origine et avis du lycée d’accueil pour certaines spécialités,
  dispositif PASSPRO pour certaines formations.
   Les élèves ayant leur domicile à Paris bénéficient d’une priorité d’affectation dans les forma-

tions à recrutement académique.

Vous souhaitez des informations concernant les formations à recrutement particulier en voie générale 
et technologique ou en voie professionnelle (double cursus musique et danse par exemple ou certaines 
formations professionnelles, etc.), consulter les pages lycées au lien internet suivant : 
www.ac-paris.fr/portail/lycee
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Pour vous aider  
dans vos démarches

  Une information disponible sur le site internet :
Le Site internet de l’académie de Paris : www.ac-paris.fr/portail/lycee
Vous trouverez sur le site académique l’ensemble des informations relatives aux procédures d’af-
fectation en lycée. 

  L’espace « Parents contactez-nous » 
Pour toutes questions concernant l’affectation de votre enfant 
dans un lycée public parisien, vous pouvez nous contacter via 
l’espace « Parents, contactez-nous » sur le site de l’académie, 

une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais. 

  Une FAQ (foire aux questions) à votre disposition 
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les familles dans la 
rubrique dédiée à la FAQ : www.ac-paris.fr/portail/lycee

  Le guide ONISEP Paris “après la 3e”,
distribué à chaque élève, est téléchargeable sur le site www.onisep.fr/paris - vous y trouverez 
également les formations par les voies de l’apprentissage.

  Des conseillers à votre écoute pendant l’été : 
Un accueil téléphonique mis en place à partir du lundi 1er juin et jusqu’au vendredi 9 septembre 
2016, de 9 h 00 à 16 h 00 sans interruption au numéro d’appel suivant : 

01 44 62 43 99
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Un accueil des famil les 

  Dans votre collège ou établissement d’origine :
Votre établissement d’origine est votre interlocuteur privilégié à contacter en priorité. Il est le 
garant du suivi de la scolarisation de ses élèves et assure le relais avec le rectorat de Paris. En 
cas de problème, c’est avec lui que vous devez reprendre contact. Le chef d’établissement 
d’origine assurera le relais de votre demande auprès des services de l’académie.

  Dans les centres d’information et d’orientation (CIO)
Dans les arrondissements, les CIO ont accès, comme au rectorat, aux informations concernant la 
situation de votre enfant, et pour le second tour d’AFFELNET, aux possibilités d’affectation. Ils vous 
guideront dans vos démarches.

  Au bureau des lycées du rectorat :
Attention : changement d’adresse, et modalités d’accueil du public modifiées à compter du 
11 avril 2016.
Accueil EXCLUSIVEMENT sur rendez-vous

Prendre rendez-vous :

   - en ligne à l’adresse : http://rendez-vous-parents@ac-paris.fr

   - par téléphone au 01 44 62 43 99 (numéro ouvert du 1er juin au 9 septembre)

L’accueil au rectorat est réservé essentiellement aux élèves emménageant à Paris.

Attention !
Aucune demande de révision d’affectation ne fera l’objet d’un accueil en présentiel au rectorat de 
l’académie de Paris, toutes les contestations motivées par des situations exceptionnelles devant 
être transmises par voie postale. 

Rappel :
Il n’y a aucune possibilité de révision d’affectation lorsqu’un élève a 
obtenu l’un de ses vœux.
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* Ces CIO déménageront à la rentrée 2016. Il est donc recommandé de téléphoner avant 
de se rendre sur place.

Liste des centres d’information 
et d’orientation (CIO)
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1er / 2e / 3e / 4e  * 
44, rue Dussoubs
75002 Paris
Tél. : 01 42 36 94 59
Mél : ce.cio4@ac-paris.fr

5e / 13e  

2, rue Paul Bourget
75013 Paris
Tél. : 01 45 80 32 52
Mél : ce.cio13@ac-paris.fr

6e / 14e  *  
132, rue d’Alésia
75014 Paris
Tél. : 01 40 44 84 01
Mél : ce.cio14@ac-paris.fr

7e / 15e  * 
99, rue d’Alleray
75015 Paris
Tél. : 01 56 08 50 80
Mél : ce.cio15@ac-paris.fr

8e / 16e

14, avenue René Boylesve
75016 Paris
Tél. : 01 46 47 20 25
Mél : ce.cio16@ac-paris.fr

9e / 10e

7-9 passage des Récollets
75010 Paris
Tél. : 01 42 05 46 03
Mél : ce.cio10@ac-paris.fr

11e / 12e *  
22, rue Gabriel Lamé
75012 Paris
Tél. : 01 43 45 70 27
Mél : ce.cio12@ac-paris.fr

17e

39, rue Pierre Rebière
75017 Paris
Tél. : 01 40 53 44 80
Mél : ce.cio17@ac-paris.fr

18e * 
75, rue Marcadet
75018 Paris
Tél. : 01 42 05 77 55
Mél : ce.cio18@ac-paris.fr

19e

129, rue de Crimée
75019 Paris
Tél. : 01 42 40 90 91
Mél : ce.cio19@ac-paris.fr

20e

153, avenue Gambetta
75020 Paris
Tél. : 01 40 30 57 77
Mél : ce.cio20@ac-paris.fr



Au printemps 2016, le rectorat de Paris emménagera dans ses nouveaux 
locaux sur le site Visalto, boulevard d’Indochine, Paris 19e

Vous pouvez suivre les actualités de l’académie de Paris sur 

  les réseaux sociaux  @academie_paris

 paris.academie

 +academieparis

 AcademieParis

 academie_paris

 academieparis

 Academie_Paris

  les sites de l’académie 

de Paris

 www.ac-paris.fr

 www.sorbonne.fr

1 rectorat / 2 sites
 E N S E I G N E M E N T  S C O L A I R E   (nouvelle adresse à compter d’avril 2016)  

12, boulevard d’Indochine CS 40 049 - 75933 Paris cedex 19 

 E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R  en Sorbonne / 47, rue des Écoles, 75230 Paris cedex 5


