
  
 

Rectorat-SAIO  
DSDEN du Bas-Rhin 

DSDEN du Haut-Rhin  
 

Mise à jour : 21/01/21 

Procédures et modes d’emploi : A10 
 

 

Notice : le principe d’anticipation dans la procédure d’affectation 

 
 

Les dernières restrictions sanitaires nous obligent à limiter le plus possible le brassage des élèves. Les 

établissements qui le souhaitent pourront tout de même maintenir certains dispositifs. C'est pourquoi, afin 

de garantir l'équité dans l'étude des dossiers d'affectation, les immersions ne donneront pas de droit à un 

bonus comme les années précédentes.  

Objectif : 

Parmi les causes du décrochage, l’une provient, dans le parcours de l’élève,  du manque de continuité entre la situation scolaire  

au collège et  son intégration dans la voie professionnelle. Le parcours d’information et d’orientation doit contribuer à réduire cette 

rupture. La procédure d’affectation doit tenir compte de la préparation des élèves menée par les équipes de collège et  renforcer 

la cohérence entre le collège et l’accueil en LP. 

L’objectif d’une anticipation n’est pas d’affecter un élève avant  la notification réglementaire mais de contribuer à « fidéliser »  un 

élève dans son parcours. L’expérience montre que l’accueil en amont dans un établissement permet : 

- d’instaurer un continuum entre le deuxième trimestre de l’année en cours au collège,  l’affectation et l’accueil pédagogique 
au  lycée,  
- de valoriser les compétences personnelles des élèves, acquises dans et hors l’école, afin de renforcer l’estime de soi. 
 
La démarche : 
 
Cette démarche est proposée aux lycées professionnels volontaires, notamment ceux qui souhaitent rendre plus 
attractives leurs formations.  
La liste de ces établissements est présentée dans le document : D-E03 Récapitulatif des immersions, anticipations et 
choix décalés. 
 
1) Du mois de février au mois de mai : anticiper la connaissance réciproque.  
 
A partir du  recueil des intentions d’orientation et des propositions des conseils de classe du mois de mars, les élèves intéressés 
par  une admission  en 1ère année de CAP,  de CAP MPA voire de 2nde pro seront invités à un accueil personnalisé  dans le lycée 
envisagé. Cet accueil  consistera en un entretien avec des enseignants et dans la mesure du possible  le conseiller  d’orientation 
psychologue, une visite de l’établissement et éventuellement une période d’immersion. 
Cet accueil a pour objectif d’amener les élèves à expliciter leurs attentes, leurs savoir-faire ou leurs goûts et à l’équipe enseignante 
d’anticiper la connaissance des élèves qui accéderont à  la formation professionnelle. 
Cet accueil  n’a pas pour objectif sous-jacent de « pré-sélectionner » des candidatures à l’admission mais bien d’apporter des 
points de repères et des conseils aux élèves. 
 
2) Une organisation en district 

Pour mener à bien cette démarche, les principaux de collège informeront les lycées professionnels engagés dans cette initiative, 

la liste des élèves à inviter, selon des modalités qui seront définis en GAD,  ces dispositions concourant à la mise en réseau des 

établissements.  

 

3) L’affectation proprement dite  
 
Elle s’effectuera selon les critères académiques, conformément à la circulaire académique relative aux procédures. 
Cette démarche ne supprime pas la possibilité pour tout candidat qui n’aurait pas bénéficié de cet accueil anticipé, de postuler 
pour une admission dans les formations. 


