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Colmar, le 19 février 2020 

 

L’Inspectrice d’académie 

Directrice académique des services 

de l’éducation nationale du Haut-Rhin 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements 

publics et privés du Haut-Rhin 

 

Objet : campagne d’affectation 2021 

L'École de la République œuvre à l'élévation du niveau général de l’éducation, au bien-être des élèves et à la 
justice sociale.  Dans ce contexte la campagne d’affectation 2021 a pour ambition d'établir un cadre propice aux 
parcours des élèves lors des paliers d’orientation de troisième et seconde. Elle leur garantit un traitement équitable 
et bienveillant en poursuivant trois priorités : 

• Permettre à tous les élèves de concrétiser leur projet d’orientation grâce à une carte des formations 
déployée sur l’ensemble des territoires de l’académie. 
 

• Assurer un parcours choisi pour les élèves fragiles ou à besoins éducatifs particuliers (pré-positionnement 
en classe de CAP, commission handicap-admission en LP). 

 

• Ouvrir la possibilité aux élèves qui le souhaitent de prolonger leur parcours scolaire pour élever leur niveau 
de formation ou concrétiser un projet de réorientation (dispositifs : Rebondir, passerelles, périodes de 
découverte). 

 
L’établissement scolaire reste le lieu privilégié pour la communication avec les familles tout au long de la procédure 
d’affectation. Eu égard au contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, il est recommandé aux chefs 
d’établissements de privilégier, autant que faire se peut, les échanges dématérialisés et le dialogue à distance 
avec les familles. 
 
Le calendrier et le guide des procédures d’affectation est disponible sur le site académique à l’adresse :  
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/procedures-dorientation-et-daffectation/ 
 

1. Affectation post-troisième 
 

En 2020, les téléservices Orientation (TSO), Affectation (TSA) et Inscription (TSI) ont été ouverts pour les parents 
des élèves scolarisés en 3ème en appui des procédures d’orientation et d’affectation. Ce déploiement s’inscrit 
dans les objectifs du programme « Action publique 2022 » lancé par le Gouvernement pour accélérer la 
transformation numérique de l'administration. Les téléservices ont permis de simplifier les procédures tout en 
donnant accès aux familles à une information enrichie. Aussi, dans la continuité de ce mouvement, pour les élèves 
scolarisés en troisième, il convient de privilégier l’usage des téléservices Affectation et Inscription dans le cadre 
des procédures 2021.  
 
TSA permet aux familles de prendre connaissance de l'offre de formation après la 3e proposée dans 
l'enseignement public, privé, sous statut scolaire et d'apprenti, partout en France. Il donne un accès centralisé à 
une offre exhaustive, géolocalisée, enrichie d'informations sur les formations, les établissements et les procédures 
d'affectation. Les vœux saisis par les familles dans le téléservice Affectation sont basculés dans l’application 
Affelnet Lycée pour être traités par les établissements d’origine. 
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Les difficultés rencontrées lors de cette première année de mise en œuvre ont été prises en compte. Le 
fonctionnement du téléservice est consolidé dans son périmètre actuel de l’offre de formation post 3ème. Son public 
cible restera limité aux élèves du palier 3ème. Un moteur de recherche plus performant permettra de mieux cibler 
les offres de formation proposées en fonction des critères de recherche des familles. Enfin, les taux d’insertion 
professionnelle par offre de formation (CAP et bac pro) seront portés à la connaissance des familles via le 
téléservice Affectation.  
 
Les fonctionnalités d’Affelnet Lycée seront enrichies : 
 

- en améliorant les modalités de suivi par les établissements d’origine des vœux formulés par les familles ; 
 

- en renforçant la gestion des vœux vers l’apprentissage. 
 

En 2021, l’ouverture du téléservice à la consultation au mois d’avril et la saisie des vœux d’affectation par les 
familles au mois de mai, devraient permettre une plus grande souplesse dans l’accompagnement et une gestion 
plus sereine des procédures d’affectation.  
  
Les chefs d’établissement seront destinataires de flyers d’information à destination des familles et d’un guide pour 
l’accompagnement des familles.  
 

Priorités dans l’affectation 
 

- En 2nde GT, hors procédures spécifiques, les élèves résidant dans le secteur du lycée sont prioritaires, les 
autres demandes étant traitées dans l’ordre de priorité national des dérogations, sous réserve des places 
disponibles. 
 

- L’affectation en 2nde professionnelle, hors procédures spécifiques, est réalisée par le biais des critères 
nationaux Affelnet : les évaluations disciplinaires et de socle, pondérées selon les formations demandées, 
établissent un score qui détermine le rang de classement des élèves. 

 

- Pour l’affectation en CAP, il est procédé à un pré-positionnement préalable suivi d’une immersion d’une 
journée dans la formation où la candidature de l’élève a été retenue (Fiche D02).  

 
Les dates clés : 
 

- Date limite des procédures spécifiques : 12 mai 2021 
 

- Ouverture du téléservice Affectation – consultation de l’offre de formation : 6 avril 2021 
 

- Date limite de retour des dossiers de pré-affectation en CAP : 22 avril 2021 
 

- Ouverture de la saisie des vœux sur le téléservice Affectation : 10 mai 2021 
 

- Ouverture de la saisie établissement dans Affelnet Lycée : 20 mai 2021 
 

- Fermeture du téléservice Affectation : 31 mai 2021 
 

- Fermeture de la saisie établissement dans Affelnet Lycée : 10 juin 2021 à minuit. 
 
L’accès aux résultats de l’affectation par les établissements d’origine est prévu au plus tard le 28 juin, pour une 
diffusion aux familles le mardi 29 juin. Les notifications d’affectation et de positionnement sur liste supplémentaire 
seront transmises aux familles selon les modalités habituelles par les établissements d’accueil. Ces résultats 
seront également accessibles en téléchargement par les familles dans le téléservice Affectation le 30 juin. 
 

2. Affectation en classes de première 
 

Pour une entrée en 1ère professionnelle ou 1ère technologique, en mention complémentaire et en CAP 1 an, la 
saisie des vœux des familles sera réalisée, comme les années précédentes, directement dans l’application 
Affelnet Lycée par les établissements d’origine, selon le calendrier et les procédures académiques. 
 
 
Deux nouveautés : 
 

- Pour les élèves de 2GT qui souhaiteraient poursuivre leur cursus en première générale dans un autre 
établissement que celui de leur année de seconde : les établissements d’origine seront invités à répondre 
à un questionnaire en ligne en remplacement des tableaux utilisés dans les campagnes précédentes. 
 

 
 
 



 

 

- Pour les élèves de seconde professionnelle concernés par les familles de métiers : seuls les élèves qui 
souhaitent poursuivre une spécialité de première professionnelle qui n’est pas proposée dans leur 
établissement participent à la campagne Affelnet Lycée. Pour rappel, les élèves de 2GT qui entrent en 
première générale dans leur établissement ne sont pas concernés par Affelnet Lycée ni par le 
questionnaire en ligne. 

 
 
Priorités dans l’affectation  
 

-  En 1ère générale, hors procédures spécifiques, les élèves de 2nde GT à l’interne d’un établissement sont 
prioritaires ainsi que ceux du secteur souhaitant suivre un enseignement de spécialité cible ou rare, non 
proposé dans le lycée d’origine. Les demandes de dérogation sont traitées dans l’ordre de priorité national, 
sous réserve des places disponibles. Cette procédure n’est pas intégrée à Affelnet. 
 

 

- L’affectation en 1ère technologique (STMG, STL, STI2D, ST2S) est réalisée par le biais des critères Affelnet : 
les évaluations disciplinaires pondérées selon les formations demandées et le bonus éventuel de secteur 
établissent un score qui détermine le rang de classement des élèves.  
Pour la 1ère STHR, les élèves de 2nde STHR sont prioritaires et ne sont pas intégrés à Affelnet. Les autres 
élèves peuvent postuler sur les places vacantes et seront affectés en fonction des mêmes critères Affelnet 
que pour les autres spécialités. 
 
Pour les STD2A et STAV, les élèves de 2nde GT ayant suivi respectivement, l’enseignement culture, création 
design et écologie, agronomie, territoires, développement durable sont prioritaires et ne sont pas intégrés à 
Affelnet. Les autres élèves peuvent postuler sur les places vacantes via une procédure spécifique et sont 
affectés par le bais d’Affelnet.  
 
- L’affectation en 1ère professionnelle se fait de manière automatique à l’interne d’un établissement lorsqu’un 
élève de 2nde professionnelle poursuit son parcours de formation. Pour un élève issu d’une 2nde 
professionnelle famille de métiers souhaitant changer d’établissement pour continuer sa formation dans une 
spécialité non proposée dans son lycée d’origine, l’affectation se fera via Affelnet sur les places vacantes en 
fonction des évaluations disciplinaires et d’un bonus de filière. Les élèves issus de CAP et les élèves 
souhaitant une passerelle ou une réorientation pourront être affectés sur places vacantes en fonction des 
critères Affelnet et de l’avis des établissements d’accueil. 
 
- L’affectation en CAP 1 an nécessite d’être titulaire d’un diplôme de niveau 3. L’affectation se fait ensuite par 
le biais des critères Affelnet et les évaluations disciplinaires pondérées selon la spécialité demandée. 
 
- L’affectation en mention complémentaire de niveau 3 se fait sur recrutement spécifique et saisie Affelnet. 

 
 
Les dates clés : 
 

- Date limite des procédures spécifiques : 12 mai 2021 
 

- Ouverture de la saisie établissement dans Affelnet Lycée : 20 mai 2021 
 

- Fermeture de la saisie établissement dans Affelnet Lycée : 10 juin 2021 à minuit. 
 
Les résultats de l’affectation seront indiqués aux familles par le biais des notifications d’affectation et de 
positionnement sur liste supplémentaire transmises, comme les années précédentes, par les établissements 
d’accueil. Les élèves non affectés recevront le récapitulatif de leurs résultats par l’établissement d’origine. 
 

3. Redoublement 
 

Le redoublement reste exceptionnel et relève d’une décision du chef d’établissement. Elle ne peut intervenir 
qu’après une proposition faite à l’élève d’un accompagnement pédagogique et qui est restée infructueuse. La 
famille peut manifester son souhait de redoublement lors de ses échanges avec l’équipe éducative, mais ne peut 
en faire la demande dans le cadre des procédures d’orientation. 
 
 
 
 



 

 

4. Accompagnement des équipes en charge de la procédure d’affectation dans les 
établissements 

Les IEN-IO, les services départementaux et le SAIO organisent du 7 au 21 avril des réunions techniques 
Affectation-Affelnet via des classes virtuelles. 

 

Pour le département du Haut-Rhin, elles se tiendront :  
 

• Le 7 avril (lycées du 68) 

• Le 15 avril matin (collèges et lycées avec 3ème Prépa Métiers des districts de Thann, Saint-Louis, Altkirch 

et Mulhouse) 

• Le 15 avril après-midi (collèges et lycées des 3ème Prépa Métiers et 3ème enseignement agricole des 

districts de Colmar et Guebwiller). 

• Et pour les personnels nouvellement en charge de ce dossier, le 21 avril matin. 

Nouveauté : tous les mercredis matins du mois de mai (12, 19 et 26), les services départementaux et académiques 
d’orientation vous proposeront des visioconférences de 8h30 à 9h pour répondre à toutes vos questions :  

https://reunion.beta.education.fr/b/sai-nve-r7c-t8n 

 

 

                                                                

 Anne-Marie MAIRE 
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