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Annexe 1 - CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION – JUIN 2022 

 

 

Dates Collèges  Lycées  

 Phase provisoire  

Du Mercredi 11 février  

au samedi 2 avril  

• Saisie des intentions et des avis provisoires 3ème et 2nde du 2ème trimestre dans l’application SIECLE Orientation 

• Ouverture du Télé Service Orientation 

A compter du mardi 6 avril  Télé Service Affectation : Consultation de l’offre de formation  

A compter du lundi 9 mai Phase définitive 

Lundi 9 mai 
Télé Service Affectation : Ouverture de la saisie des vœux pour les 

familles 
 

Au plus tard le Mercredi  

11 mai 

Bascule SIECLE vers Affelnet 
 

Lundi 16 mai 
Ouverture de la saisie des vœux dans Affelnet Lycée : Tour principal 

 

Avril et mai  

• Transmission à tous les lycées des informations relatives aux recrutements 

spécifiques et organisation des recrutements pour : 

- Les LPO de Chirongui et Mamoudzou Nord : entrée en 1ere STD2A 

• Transmission à tous les collèges des informations relatives aux recrutements 

spécifiques et organisation des recrutements pour : 

- Le LPO de Sada : entrée en 2nde Prof.  Métiers de la Sécurité et CAP agent de 

sécurité 

- Le lycée de Petite Terre : entrée en 2nde Prof. Métiers de la Sécurité et 

aéronautique, en CAP agent de sécurité 

• Transmission à tous les collèges des projets pédagogiques des classes de 2nde 

parcours 

 

Vendredi 27 mai Date limite de transmission des dossiers pour l’internat d’excellence de Dembéni 

Au plus tard le 

 mercredi 1er  juin 
Transmission à l’IEN-ASH des dossiers des élèves en situation de handicap post 3eme et post 2nde 

Vendredi 3 juin  
8h30 : commission de pré affectation élèves de la MLDS 

13h30 : commission de pré affectation élèves allophones non scolarisés 

Vendredi 3 juin  Fermeture de la saisie des vœux par les familles dans le Télé Service Affectation et transfert vers Affelnet lycée 
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Lundi 7 juin  14h30 : Commission d’admission à l’internat d’excellence de Dembéni 

Lundi 7 juin  Import des listes de demandes en apprentissage par les CFA 

Au plus tard le lundi 7 juin 

Organisation des recrutements spécifiques dans les établissements : 

- Seconde professionnelle « métiers de la sécurité » 

- Seconde professionnelle « aéronautique »,  

- CAP 2 ans « Agent de Sécurité ». 

Organisation des recrutements spécifiques dans les établissements : 

- 1ere STD2A 

 

Du Mardi 7 juin au 14 juin Conseils de classe du troisième trimestre  

Vendredi 10 juin Bascule LSU dans la base Affelnet lycée 

 

 

Au plus tard le vendredi 10 

juin 

Transmission des dossiers de candidature 3eme prépa. métiers aux 

collèges d’accueil , pour les élèves extérieurs 

 

Au plus tard le mercredi 15 

juin 
Transmission au SAIO de la liste des candidats aux sections sportives de lycée, demandant une dérogation 

Vendredi 17 juin Fermeture de la saisie des vœux dans Affelnet, tour principal 

Vendredi 17 juin 8h00 : commission de pré affectation des élèves en situation de handicap post 3eme et post 2nde 

Vendredi 17 juin Transmission des dossiers d’appel collège et lycée 

Lundi 20 juin Import des listes de demandes en apprentissage par les CFA 

Au plus tard le lundi 20 juin 

• Tenue des commissions de pré affectation en établissement ou en bassin pour l’admission en : 

- Seconde parcours, 

- Seconde professionnelle « métiers de la sécurité », 

- Seconde professionnelle « aéronautique »,  

- CAP 2 ans « Agent de Sécurité ». 

- 1ere STD2A 

  Saisie des travaux des commissions dans Affelnet par les lycées d’accueil 

Au plus tard le lundi 20 Juin  

Saisie des enseignements de spécialités poursuivis en première dans l’application 

SIECLE Orientation  

Saisie dans SIECLE Orientation des EDS conservés en terminale (recueil unique) 

Mardi 21 juin 8h00 : Commission d’appel collège 13h00 : Commission d’appel lycée 

Au plus tard le vendredi 24 

juin  

Réunion des commissions de pré affectation 3eme prépa. métiers 

dans les collèges d’accueil 

 

 

 

Jeudi 30 juin Résultats de l’affectation dans les établissements pour consultation – Tour principal 

 

Vendredi 1er Juillet 

Notification aux familles des résultats de l’affectation par les établissements d’origine - Tour principal 

Affichage des résultats du Télé Service Affectation 

Diffusion des places vacantes 

Au plus tard le lundi 4 juillet Saisie des décisions d’orientation 3ème et 2nde du 3ème trimestre dans l’application SIECLE Orientation 
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Lundi 4 juillet Ouverture de la saisie des vœux dans Affelnet Lycée et diffusion des places vacantes, tous niveaux – 1er  tour 

Mardi 5 juillet 
Fermeture de la saisie des vœux dans Affelnet Lycée tous niveaux   - Premier tour 

 

Mercredi 6 juillet 
Résultats de l’affectation dans les établissements : Affelnet Lycée tous niveaux - Premier tour 

 

Lundi 11 juillet Import des listes de demandes en apprentissage par les CFA 

Mardi 12 juillet Commission de régulation des échecs aux examens 

Du lundi 29 aout au mercredi 

14 septembre 
Interruption des inscriptions sur notification Affelnet Lycée 

Jeudi 8 septembre Envoi au SAIO des places vacantes en lycée 

Vendredi 9 septembre Diffusion des places vacantes à tous les collèges et lycées 

Lundi 12 septembre Ouverture de la saisie des vœux dans Affelnet Lycée – 2ème tour  

Mardi 13 Septembre 
Fin de la saisie des vœux dans Affelnet Lycée : 2ème tour 

 

Jeudi 15 Septembre 
Résultats de l’affectation Affelnet Lycée : 2ème tour  

 


