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Septembre 2018
AFFELNET : AFFECTATION DES ELEVES PAR LE NET
Ce document est réalisé sur la base de la procédure en place l’an passé, et vous permettra
de vous familiariser avec la procédure.
La PEEP Paris vous informera des modifications éventuelles apportées à la procédure.
Le système d’affectation (des élèves de collège) dans les lycées est un SYSTEME INFORMATIQUE
(AFFELNET) dans lequel sont désormais comptabilisés 3 critères différents retranscrits en points :
•
•
•
•

le niveau scolaire : 9 600 points ;
le choix d’un lycée public dans le district de résidence ou hors district. Paris est découpé en 4 districts
(Nord, Sud, Est, Ouest). Pour le choix d’un établissement dans son district de résidence, l’élève se verra
attribuer 9 600 points supplémentaires ;
les points attribués aux élèves boursiers : 4 800 points ;
Un nouveau bonus de 480 points pour les élèves non boursiers scolarisés en collège d’éducation
prioritaire depuis la classe de 6ème est créé cette année.

Le handicap ou la maladie passent obligatoirement par une commission prioritaire qui attribue une
bonification se rajoutant au barème de l’élève pour AFFELNET.
L’addition de tous ces points est à la base de la détermination du lycée d’affectation de l’élève.

Prise en compte du niveau scolaire – 9 600 points
Suite à la réforme du collège, la prise en compte du niveau scolaire a été revue.
Il sera tenu compte de l’évaluation des 8 compétences du socle ainsi que de l’évaluation des 7 champs
disciplinaires en fin de classe de 3ème. Le nombre maximal de points pouvant être obtenus est de 9 600
points.
Dans la prise en compte du niveau scolaire, des coefficients sont affectés à ces deux types d’évaluation :
celle des 8 compétences contribuera pour 4 800 points et celle des champs disciplinaires pour 4 800 points.
1. Evaluation des 8 compétences du socle commun en fin de 3ème :
Nous vous rappelons que le "socle commun de connaissances et de compétences" a été mis en place en
2005, les élèves sont évalués sur chacune des quatre composantes du premier domaine :
§ Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
§ Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
§ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
§ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Et dans chacun des quatre autres domaines :
§ Les méthodes et outils pour apprendre
§ La formation de la personne et du citoyen
§ Les systèmes naturels et les systèmes techniques
§ Les représentations du monde et l'activité humaine

Chacune des 8 compétences du socle commun est évaluée de façon suivante :
Ø Maitrise insuffisante :

10 points

Ø Maitrise fragile :

25 points

Ø Maitrise satisfaisante :

40 points

Ø Très bonne maitrise :

50 points

L’évaluation des compétences du socle se fera en travail d’équipe des professeurs car une même
compétence peut être commune à plusieurs disciplines.
Cette validation aura lieu en fin d’année de classe de 3ème.
2. Prise en compte des bilans périodiques par champs disciplinaires

Pour chacun des 7 champs disciplinaires en fin de classe de 3ème , la moyenne trimestrielle est calculée puis
transformée en points :
Ø Objectifs non atteints (note entre 0 et 5 sur 20) :

3 points

Ø Objectifs partiellement atteints (note entre 5 et 10 sur 20) :

8 points

Ø Objectifs atteints (note entre 10 et 15 sur 20) :

13 points

Ø Objectifs dépassés (note entre 15 et 20 sur 20) :

16 points

Une moyenne est calculée sur les trois trimestres pour obtenir les points du champ disciplinaire.
Un lissage sera effectué sur chacun des champs disciplinaires avec la formule suivante :
((moyenne des points de l’élève – moyenne des points du groupe)/écart-type du groupe +10)*10
Un coefficient 5 est affecté au français et aux mathématiques, et 4 aux autres champs disciplinaires.

Bonus Boursier – 4 800 points
Les élèves boursiers bénéficient de 4 800 points de bonus.
Depuis l’an dernier, selon la part relative des élèves boursiers parmi tous les élèves d’un district qui
demandent une classe de seconde générale et technologique, on définit dans chaque établissement du
district un pourcentage identique de places où ils seront prioritaires.
Si les voeux pour un établissement donné excèdent cette proportion, une limitation à 50% est prévue.

Bonus Non Boursier Scolarisé en REP/REP+ – 480 points
Dans le but de récompenser les élèves non boursiers scolarisés en collège REP/REP+ depuis la 6ème, un
bonus de 480 points leur sera affecté.
En cas de déménagement en cours de scolarité dans un établissement REP/REP+, l’élève ne recevra ce
bonus que s’il était déjà depuis la 6ème scolarisé en éducation prioritaire.

Les Districts
Dans l'académie de Paris, en seconde générale et technologique, l’affectation des élèves est réalisée dans
quatre districts.
Cette cartographie reste inchangée par rapport à l’année dernière :
1. le district NORD : 8e, 9e, 17e, et 18e,
2. le district EST : 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 19e, et 20e,
3. le district SUD : 5e, 6e, 13e, et 14e,
4. le district OUEST : 7e, 15e et 16e.

Afin d’assurer à chaque élève une affectation dans son district, tout collégien qui demande un lycée de son
secteur obtient un bonus équivalent au maximum des points que l’on peut obtenir avec les résultats
scolaires, soit 9600 points..

PHASE 1 : Saisie et ordonnancement des vœux pour AFFELNET
Début mai, les parents reçoivent une fiche préparatoire à la saisie des vœux à remplir en mentionnant 8
lycées publics par ordre de préférence. Cette fiche remplie devra être transmise au professeur principal à
la date indiquée par l’administration de votre collège. Si nécessaire, un dialogue pourra s’instaurer entre la
famille et le professeur principal sur les choix faits.
A l’issue de cet échange, les parents pourront modifier l’ordre des vœux.
La fiche définitive sera alors remplie et signée par les parents avant d’être saisie dans le logiciel
d’affectation par l’administration de votre collège. Après la saisie informatique des vœux par
l'administration, les parents doivent à nouveau signer la fiche pour validation définitive.
Les voeux doivent être saisis dans Affelnet pour début juin.
Les lycées Louis-le-Grand ou Henri IV, les sections internationales, Abibac, Bachibac, Esabac, classes à
double cursus musique et danse, classes à horaires aménagés pour sportifs, ne font pas partie de la
procédure Affelnet. Pour ces établissements, la sélection se fait sur dossier ; mais une saisie dans Affelnet
doit également avoir lieu. Le nom de l’établissement doit apparaître en premier choix.

A

SAVOIR

ð Pour le choix des lycées publics

Les parents doivent indiquer 8 lycées publics par ordre de préférence.
Pour établir l’ordre des établissements, il est important de tenir compte du profil de l’élève, de son
projet et de son niveau scolaire.
L’affectation est la résultante du nombre de places existantes dans l’établissement demandé au regard
du nombre d’élèves qui demandent cet établissement et du nombre de points de ces élèves dans
Affelnet : il est donc très important de bien ordonnancer ses choix de 1 à 8 en fonction du lycée désiré
mais aussi du niveau de l'élève.
Rappel : le 28 juin 2018, AFFELNET tournera et examinera tous les vœux de tous les élèves de Paris en
même temps. Un élève peut être accepté sur plusieurs de ses vœux, mais sera affecté sur son vœu de
rang le plus élevé.
Il est donc fondamental d’ordonner ses vœux selon ses souhaits et de placer dans les huit vœux des
lycées du district, et des lycées moins demandés.
Le choix des enseignements d’exploration n’est pas à faire au moment du choix des lycées : c’est une
fois l’inscription de l’enfant confirmée que vous pourrez formuler un vœu concernant l’enseignement
d’exploration qu’il souhaite suivre. Ce vœu pourra être satisfait, ou non, en fonction du nombre de
demandes et de places disponibles dans le lycée choisi.
ATTENTION : Toute affectation du Rectorat correspondant à un des choix des parents ne pourra être
refusée par les parents.

CONSEIL

Les langues rares ne sont plus un critère de choix d’établissement, puisque les lycées
mutualisent aujourd’hui les cours de langues dites rares comme le russe.
Evitez de faire des vœux hors district car un vœu sur le district rapporte 9 600 points, un vœu hors
district ne rapporte rien.
Indiquez 8 vœux. Choisir moins de 8 vœux ne vous garantit pas que votre enfant soit pris dans un des
lycées de votre choix. Si votre enfant n’avait pas d’affectation au premier tour, votre choix n’en serait
que plus restreint au second tour.
N’indiquez pas dans les 8 vœux un établissement dans lequel votre enfant ne souhaite pas du tout
aller, car s’il est accepté dans ce lycée, vous ne pourrez pas contester cette affectation.

PHASE 2 : Attribution d’une affectation et inscription
1. Le 29 juin : après la dernière épreuve du brevet des collèges, l’administration remettra à
chaque élève son affectation.
2. Dans les 72 heures qui suivent : les élèves doivent s’inscrire dans leur lycée d’affectation et
faire le choix des enseignements d’exploration proposés dans l’établissement.
3. Début juillet : ceux qui n’auront pas obtenu d’affectation au 1er tour devront remplir une fiche
en émettant de nouveaux vœux (en fonction des établissements restant disponibles).
4. Le 12 juillet: les élèves n’ayant pas eu d’affectation au premier tour ne connaîtront leur
affectation définitive qu’à l’issue de ce deuxième tour d’affectation.

Modalités dans le cas d’une orientation professionnelle
Dans le cas d’une orientation en voie professionnelle, il n’y a pas de sectorisation.
Les établissements sont à choisir indépendamment des arrondissements, mais en fonction du métier que
l’enfant veut apprendre et de la voie vers laquelle il s’oriente (Bac pro ou CAP/ CAPA).
Certaines filières (Hôtellerie et Design) sont très demandées et difficiles à obtenir. Le processus de
recrutement se fait sur dossier et/ou entretien.
Compte tenu de la diversité des cas, il est recommandé de se rapprocher dès maintenant de la conseillère
d’orientation du collège ou de prendre rendez-vous au CIO pour envisager les différentes possibilités et les
démarches à faire.
CONSEIL

Pour plus d'informations :
ð Demandez conseil à l’équipe pédagogique de votre enfant.
ð Consultez le Guide Affelnet Paris de l’Onisep qui a été remis par le collège à votre enfant
ð Allez sur le site de l’Onisep :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-ettechnologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique
ð Contactez le CIO

