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ANNEXE 2 : PARCOURS ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE PAR AFFELNET LYCEE, APRES LA 3EME 

JUIN 2022 
 (En bleu : réunion d’une commission de pré affectation) 

 

CLASSES D'ORIGINE 
3EME 

3EME PREPA 

METIERS 
3EME SEGPA 3EME ULIS COLLEGE 

3EME HANDICAP HORS 

ULIS 

DISPOSITIF MLDS  

SAS 3eme CANDIDATURE 

 

2GT toutes options 

facultatives 

 

Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 

Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 
  

Lycée(s) de secteur, 

Avec notes, 

Commission pré affectation 

ASH si besoin 

Commission de pré affectation 

et Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 

2nde options 6h 

création et culture 

design 

Sectorisation spécifique 

Avec notes 

Sectorisation spécifique 

Avec notes 
  

Sectorisation spécifique 

Avec notes 

Commission de pré affectation  

Sectorisation spécifique 

Avec notes. 

2nde spécifique STHR 

2nde GT agricole 

Recrutement académique. 

Avec notes. 

Recrutement académique. 

Avec notes. 
  

Recrutement académique 

Avec notes 

Commission de pré 

affectation ASH si besoin 

Commission de pré affectation 

Recrutement académique. 

Avec notes. 

 

2nde parcours 

 

 

Lycée(s) de secteur. 

Commission de pré affectation 

en bassin. 

Lycée(s) de secteur. 

Commission de pré 

affectation en bassin. 

  

Lycée(s) de secteur. 

Commission de pré 

affectation en bassin. 

Commission de pré affectation  

Lycée(s) de secteur. 

Commission de pré affectation 

en bassin. 

1ere année de CAP2 

ans sans recrutement 

spécifique 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

Commission de pré 

affectation ASH 

Avec notes, 

Commission pré affectation 

ASH si besoin 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

1ere année de CAP2 ans 

« métiers de la 

sécurité » 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation 

dans le lycée d'accueil. 

Avec notes 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

Avec notes 

 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

Avec notes. 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

Avec notes 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

Avec notes 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation 

dans le lycée d'accueil. 

 

2NDE professionnelle 

famille métiers sans 

recrutement 

spécifique 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours 

Commission de pré 

affectation ASH 

Recrutement académique 

Avec notes, 

Recrutement académique 

Avec notes 

Bonus parcours possible 
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Commission pré affectation 

ASH si besoin ou bonus 

parcours possible 

2NDE professionnelle 

avec recrutement 

spécifique 

- métiers de la   

sécurité, 

- aéronautique. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation 

dans le lycée d'accueil. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré 

affectation dans le lycée 

d'accueil. 

 

Sectorisation spécifique. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation 

dans le lycée d'accueil. 

 

2nde professionnelle 

et CAP agricole  

(LEGTA et MFR) 

Avec notes. 

Recrutement académique 

Bonus parcours possible 

Avec notes. 

Recrutement académique 

Bonus parcours possible 

Avec notes. 

Recrutement académique 

Bonus parcours 

Commission de pré 

affectation ASH 

Avec notes. 

Commission de pré 

affectation ASH si besoin 

Avec notes. 

Recrutement académique 

Bonus parcours possible 

TOUR 2 uniquement : 

dispositif MLDS  

SAS 3EME 

Avec notes Avec notes Avec notes    

 

 

 

 

 

Annexe 2 : PARCOURS ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE PAR AFFELNET LYCEE, APRES LA SECONDE PROFESSIONNELLE 

JUIN 2022 

 

CLASSES D'ORIGINE 
2NDE PROFESSIONNELLE « famille métiers » 

2NDE PROFESSIONNELLE 

« spécialité » 

2NDE PROFESSIONNELLE à 

recrutement spécifique CANDIDATURE 

PREMIERE professionnelle 

« spécialité » hors agricole 
 

Montée pédagogique automatique 

Pas de saisie 

Montée pédagogique automatique 

Pas de saisie 

PREMIERE Professionnelle 

« famille métiers » hors agricole 

Avec notes et avis du chef d’établissement 

Recrutement établissement d’origine puis 

académique si places. 
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Annexe 2 : PARCOURS ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE PAR AFFELNET LYCEE, APRES LA SECONDE GT 

JUIN 2022 
(En bleu : réunion d’une commission de pré affectation) 

CLASSES D'ORIGINE 
2GT 2NDE PARCOURS 2STHR ET STD2A 

 

Dispositif MLDS SAS 2NDE 
CANDIDATURE 

PREMIERE 

Professionnelle 

Avec notes 

Bonus du chef d’établissement 

possible 

 

Avec notes 

Bonus du chef d’établissement 

possible 

 

Avec notes 

Bonus du chef d’établissement 

possible 

 

Avec notes 

Bonus du chef d’établissement 

possible 

 

PREMIERE GENERALE 

avec EDS présent dans le 

lycée de secteur 

Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 
Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 
Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 

 

Commission de pré affectation 

Lycée(s) de secteur. 

Avec notes. 

PREMIERE GENERALE avec 

changement 

d’établissement pour 

suivre un EDS rare 

Recrutement académique 

Avec notes 

Recrutement académique 

Avec notes 

Recrutement académique 

Avec notes 

 

Commission de pré affectation 

Recrutement académique 

Avec notes 

PREMIERES 

technologiques 

Avec notes 

Lycée de secteur pour la série 

Avec notes 

Lycée de secteur pour la série 

Avec notes 

Lycée de secteur pour la série 

Commission de pré affectation 

Avec notes 

Lycée de secteur pour la série 

PREMIERE 

technologique STD2A 

Lycée de secteur pour la série. 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation dans le 

lycée d'accueil. 

Avec notes 

Lycée de secteur pour la série. 

Avec notes, 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation dans le 

lycée d'accueil. 

Avec notes 

 

Lycée de secteur pour la série. 

Avec notes, 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation dans le 

lycée d'accueil. 

Avec notes 

  Commission de pré affectation 

Lycée de secteur pour la série. 

Avec notes, 

Entretiens et/ou épreuves. 

Commission de pré affectation dans 

le lycée d'accueil. 

Avec notes 
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TOUR 2 uniquement : 

dispositif MLDS SAS 

2NDE 

Avec notes 

 

Avec notes 

 
Avec notes 

 


