
 
NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES  

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Affectation Post 3ème par AFFELNET – Rentrée 2018 

 

L’affectation en classe de 1ère année de  CAP, de 2nde professionnelle (2nde PRO) et de 2nde générale et technologique (2nde GT) 
dans les lycées professionnels (LP) et lycées généraux(LGT) publics du GARD se fait par l’application informatique 
«AFFELNET». Cet outil permet d’attribuer un établissement à chaque élève en fonction de ses vœux et des places disponibles. 
 
LES VŒUX : 
Chaque élève peut faire de 1 à 5 vœux. La liste des vœux en LP ou en LGT peut être demandée à partir de la fin avril au 
professeur principal ou consultée sur le site de la DSDEN 30 �  http://www.ac-montpellier.fr/cid92700/l-affectation-dans-le-
gard.html 
 

 
DEMANDE D’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL (LP) 

 
Un vœu correspond à une spécialité. (Voir liste des vœux en LP) 
En fonction de la décision d’orientation obtenue lors du conseil de classe : 1ère année de CAP ou  2nde professionnelle, les 
élèves peuvent formuler pour une orientation : 

en CAP � uniquement des voeux de CAP 

en 2nde PRO � des vœux de CAP et/ou de 2nde PRO 

 
Le classement des élèves pour un même vœu se fait en fonction de leur barème (notes + compétences). Les notes et 
compétences sont reportées par le collège sur une fiche de candidature. Cette fiche comporte également vos coordonnées, les 
vœux que l’élève a choisis et l’avis du chef d’établissement. Elle  permet au collège de saisir les vœux dans l’application 
AFFELNET. Vous pouvez demander au chef d’établissement une copie de la saisie effectuée. 
 

 

 
DEMANDE D’AFFECTATION EN LYCEE GENERAL et TECHNOLOGIQUE (LGT) 

 
Les élèves qui ont obtenu une orientation en 2nde GT peuvent formuler des vœux en CAP, 2nde PRO et 2nde GT. Dans le cas 
d’une demande en LP et LGT, il faut mettre en dernier vœu le LGT. 
 
Les élèves qui demandent une affectation en LGT ont un lycée de  secteur en fonction de leur domicile. Au moment de 
l’inscription les justificatifs de domicile seront demandés. Pour connaître le lycée du secteur de votre enfant, vous pouvez 
consulter sur le site de la DSDEN 30 (page d’accueil / panneau LIENS UTILES) l’application ECOLY. 
 
Les élèves qui souhaitent uniquement une affectation dans leur lycée de secteur � doivent indiquer le vœu générique 
correspondant à ce lycée sur la fiche de candidature. Ils y seront automatiquement affectés. 
 
Les élèves qui souhaitent une affectation dans un autre lycée que celui de leur secteur � peuvent faire une demande de 
dérogation et/ou des vœux avec notes à capacité contingentée. 
 
Demande de dérogation  : 
L’imprimé est à demander au professeur principal ou au secrétariat du collège. 
Le vœu qui correspond à une demande de dérogation est le vœu générique du lycée demandé. 
Les élèves sont affectés en fonction de critères ministériels et des places disponibles après l’affectation des élèves du secteur. 
 
Vœux avec notes à capacité contingentée  : 
Tous les élèves du département peuvent les demander. Le classement des élèves se fait en fonction de leur barème (notes + 
compétences). Les notes et compétences sont reportées par le collège sur une fiche récapitulative � la fiche de candidature de 
l’élève.  
 
FICHE DE CANDIDATURE   �  elle comporte vos coordonnées et les vœux que l’élève a choisis. Elle  permet au collège de 
saisir les vœux dans l’application AFFELNET. Vous pouvez demander au chef d’établissement une copie de la saisie effectuée.  
 
Si vous choisissez de faire une demande de dérogation et/ou des vœux avec notes à capacité contingentée, le dernier vœu doit 
être le VŒU GENERIQUE DU LYCEE DE SECTEUR afin de garantir une place à votre enfant dans le cas où il n’obtiendrait 
pas satisfaction sur le ou les vœux précédents. 
 

 
Les résultats de l’affectation seront donnés par les collèges le vendredi 29 juin. Entre le lundi 2 et le vendredi 7 juillet vous 
devrez procéder à l’inscription de votre enfant dans l’établissement où il sera affecté. Après le 7 juillet, les élèves qui ne se 
seront pas inscrits perdent leur droit et leur place est déclarée vacante. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser soit au professeur principal de votre enfant, soit au 
secrétariat de son collège. 

 


