
                

                    Document à destination des familles et élèves de 3ème 

        

L’ORIENTATION APRES LA 3EME 
Au deuxième trimestre, les parents ont indiqué sur la fiche de dialogue leurs  intentions d’orientation. Le conseil de classe a émis 
un avis provisoire (Favorable/Défavorable/Réservé). 
Au plus tard le  11 mai 2020 les parents font connaitre sur la même fiche de dialogue leur demande définitive d’orientation.  
Le conseil de classe du 3ème trimestre fera une proposition d’orientation et le chef d’établissement communiquera la décision 
d’orientation retenue. Le choix des vœux se fera en cohérence avec la décision d’orientation du chef d’établissement.  
 

 Le conseil de classe a émis un avis favorable à mon orientation en 2nde générale et technologique : 
 Sur la fiche de vœux je peux choisir des formations de 2GT en lycée. Si je le souhaite, je peux aussi, sur la même fiche faire des 
vœux de 2nde PRO. 
 Le conseil de classe a émis un avis défavorable à mon orientation en 2nde générale et technologique mais un avis  
favorable pour une 2nde professionnelle : 
 Sur la fiche de vœux, je peux faire des vœux de 2nde PRO et de CAP mais je ne peux pas faire de vœu de 2nde générale. 
 Je souhaite faire appel de la décision d’orientation du chef d’établissement : 
 Merci de prendre contact avec le secrétariat du collège par email : secretariatcollege.buffon@gmail.com  
Dans un premier temps, seuls les vœux correspondant à la décision d’orientation du chef d’établissement seront saisis.               
Après appel, ils seront rectifiés, le cas échéant. 
 Je souhaite que mon enfant redouble sa 3ème : 
Le maintien est de droit dans le même établissement dans la limite d’une seule année scolaire ET dans la limite des places 
disponibles. Il peut être sollicité par la famille lorsque la décision d’orientation n’est pas conforme à sa demande 
Merci de prendre contact avec le secrétariat du collège par email : secretariatcollege.buffon@gmail.com 
 

LE RECUEIL DES VŒUX 
Les vœux  sont formulés sur la fiche unique de préparation à la saisie des vœux qui peut comporter jusqu’à  10 vœux.  
1 vœu = 1 formation/1 établissement.  
La fiche de préparation à la saisie des vœux est à rendre complétée ET signée au plus tard vendredi 15 mai 2020. 
Le secrétariat du collège saisira les vœux formulés par les familles puis  éditera une fiche définitive de vœux (sous forme d’un 
imprimé informatique).  
Ce document sera remis aux familles lundi 18 mai 2020 pour ultime vérification et signature puis retourné au plus tard lundi 25 
mai 2020. Il ne devra comporter aucun correctif (ni rature, ni effaceur).  
 

 Combien de vœux doit-on formuler ? 
 8 vœux obligatoires pour une 2GT ; 4 vœux obligatoires en voie professionnelle 
 

 Où puis-je retrouver la liste des formations/lycées proposés dans l’Académie de Paris ? 
 Deux  guides ont été publiés sur viescolaire.fr.  
Vous pouvez également les retrouver en téléchargement sur le site de l'Onisep Ile-de-France :  

Après la 3e : préparer son orientation : 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 
Objectif CAP : www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-

orientation/Objectif-CAP-choisir-sa-formation. 
 

 Puis-je demander n’importe quel lycée pour une 2GT ? 
Vous pouvez demander n’importe quel lycée parisien  MAIS vous ne bénéficierez du bonus « secteur de référence » que pour 
les lycées qui sont dans votre zone géographique. L’adresse de l’élève définit le collège de secteur auquel correspond une liste 
de lycées bénéficiant d’un « bonus secteur de référence » pour l’affectation en 2de GT. 
 

 Comment connaître mon collège de secteur ? 
 Votre collège de secteur est déterminé par rapport au lieu de résidence habituel de votre enfant. 
Pour connaître votre collège de secteur, utilisez le lien suivant : 
http://perimsco.paris.fr/perimsco/jsp/site/RunStandaloneApp.jsp?page=schoolsearch (sélectionner l'année scolaire 2019-2020) 
 

 Comment connaître la liste des lycées pour lesquels mon enfant bénéficiera du bonus secteur de référence » ? 
  Si Buffon est votre collège de secteur, les lycées d’affectation qui donnent droit au bonus « secteur de référence » sont les 
lycées : Pierre-Gilles de Gennes, Buffon, Camille Sée, Claude Bernard, Janson de Sailly, Jean-Baptiste Say, Louis Armand, Molière, 
Victor Duruy et La Fontaine 

AFFECTATION EN LYCEE APRES LA 3ème : RENTREE 2020 
Les procédures d’affectation au lycée : Foire Aux Questions 
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 Si Buffon n’est pas votre collège de secteur, pour connaître les lycées d’affectation qui vous donneront droit au bonus « secteur 
de référence », cliquez sur le lien : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zone-desserte-lycees-
publics_298265#13/48.8606/2.3336  
 Je suis divorcé(e), quelle adresse va être prise en compte pour définir le collège de secteur ?  
 C’est l’adresse habituelle de l’élève dès lors que les adresses des représentants légaux sont différentes. 
En cas de garde alternée, l’adresse à retenir est à définir avec les parents.  
 Vœux dans le privé : 
 Il n’est pas possible de saisir dans AFFELNET des vœux pour une 2GT dans un lycée privé. Il s’agit d’une démarche personnelle 
des familles qui se fait directement auprès de ces établissements. Ces lycées ne doivent donc pas figurer sur la fiche de vœux. 
Toutefois il est possible de saisir des vœux pour des formations professionnelles dans un lycée privé. 
 Mon enfant a déposé un dossier de candidature pour une formation spécifique « à recrutement particulier » : 
Les vœux pour des formations à recrutement particulier en voie générale et technologique doivent impérativement figurer en 
tête de liste (premiers vœux) faute de quoi ils ne pourront pas être pris en compte pour l’affectation. Chacun de ces vœux fait 
partie des dix vœux possibles. 
 Sur la fiche de vœux, je vois une colonne « Spécialité ou familles de métiers » 
 Cette colonne ne concerne que les vœux en voie professionnelle.  Pour les élèves demandant une 2GT, le choix des 
enseignements de spécialité se feront dans le courant de l’année de seconde. Toutefois, vous pouvez déjà prendre connaissance  
des enseignements de spécialité proposés par chaque lycée dans le guide ONISEP « Après la 3ème ».  
 Mon enfant est en situation de handicap 
 Vous devez cocher la case correspondante sur la fiche de vœux  afin que sa situation soit étudiée par la commission 
d’affectation handicap prioritaire 

 Mon enfant est porteur d’une maladie grave 
 Vous devez prendre contact avec le médecin scolaire  afin de constituer un dossier pour une demande  d’affectation médicale 
prioritaire 

 Nous résidons hors de Paris ou à la rentrée scolaire de septembre 2020 nous allons emménager dans un autre  
arrondissement parisien, dans un autre département, à l’étranger :  
 Merci de prendre contact avec le secrétariat du collège par email : secretariatcollege.buffon@gmail.com  

 

BAREME POUR LES AFFECTATIONS EN 2DE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  
 Tout élève a droit à une affectation dans son secteur de référence. 
 Bonus de 9600 accordé aux vœux émis dans un lycée du secteur de référence.  
 Evaluations des compétences du socle commun prise en compte à hauteur de 4800 points. 
 Evaluations disciplinaires prises en compte à hauteur de 4800 points. 
 Elève boursier durant l’année scolaire 2019/2020 : bonus de 4800 points. L’attribution de ce bonus ne garantit pas une 

affectation sur le 1er vœu. 
 

L’AFFECTATION 
L’affectation des élèves en 2nde générale et technologique comme l’affectation en 2nde professionnelle est gérée par l’application 
AFFELNET LYCEE (traitement informatisé des vœux).  
Rappel de quelques principes : 
L’affectation au lycée sera  prononcée en fonction : de l’ordre des vœux des élèves, du classement des élèves selon leur barème, 
des capacités d’accueil des formations, de l’examen des demandes pour les vœux sur des formations à recrutement particulier. 
Les résultats du 1er tour d’Affelnet seront communiqués aux familles mardi 30 juin 2020.  
Munis de la notification d’affectation, les parents devront inscrire leur enfant dans le lycée d’affectation. 
 Que se passe-t-il si mon enfant n’a pas obtenu d’affectation à l’issue du 1er tour Affelnet ? 
 Vous serez contactés par le collège pour formuler des vœux pour le 2nd tour Affelnet. 

 

RAPPELS CALENDAIRES 
 Vendredi 15 mai 2020 au plus tard : la famille fait parvenir par mail au professeur principal la fiche unique de préparation à 

la saisie des vœux. 
 Lundi 25 mai 2020 au plus tard : après vérification des vœux saisis et signature, la famille fait parvenir par mail au 

professeur principal la fiche définitive de vœux. 
 Mardi 30 juin 2020 (fin de journée) : résultat du 1er tour AFFELNET transmission à la famille de la fiche de résultat de 

l’affectation.  
 Au plus tard le mardi 7 juillet 2020 : inscription dans le lycée d’affectation. 
 Entre le vendredi 3 et le mardi 7 juillet 2020 : nouvelle saisie de vœux pour les élèves non-affectés au tour 1. 
 Jeudi 9 juillet 2019 : résultat du 2ème tour AFFELNET)  Inscription au plus tard lundi 13 juillet 2020. 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le collège :  
Par téléphone au 01 44 38 78 70  (entre 8h30 et 16h) / ou par mail : secretariacollege.buffon@gmail.com 
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