
COLLEGE

CALENDRIER ORIENTATION - AFFECTATION 

2019-2020

Bleu Informations concernant les téléservice Orientation / Affectation /Inscriptions

Informations concernant Siècle Orientation 

Informations concernant Affelnet 6e 

Congés et jours fériés

Mois 
PROCÉDURES D'ORIENTATION

POST 3e  

PROCÉDURES DE PRE-AFFECTATION ET D'AFFECTATION

 POST 3
e  

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES

lundi 27-janv Passpro : début des inscriptions dans l'application

Vendredi 31-janv
Téléservice-Orientation post 3e : Début de la saisie phase 

provisoire (portail famille)

lundi 24-févr
Siecle-Orientation_Phase Provisoire : ouverture de la saisie 

des propositions/recommandations suite aux conseils de classe 

3e 

mercredi 26-févr Admission en SI-Lycées : épreuves écrites

lundi 16-mars Métiers de la sécurité : début des entretiens - R. Keller-94 (pas de fin)

lundi 23-mars
Privé hors contrat vers le public : retour des dossiers pour le DPT 94

Métiers de la sécurité : début des entretiens - F. Arago-94 + J. de Lorraine-93 (pas de fin)
AFFELNET 6e : ouverture de l'application

vendredi 27-mars Aeronautique Blanc Mesnil-93 : retour des dossiers de candidatures

jeudi 02-avr Métiers de la sécurité : test sportif - R. Keller-94

vendredi 03-avr
Siecle-Orientation_Phase Provisoire : fin de la saisie par les 

établissements des propositions /recommandations suite aux 

conseils de classe

Aeronautique Meaux-77 : retour des dossiers de candidatures

lundi 06-avr Téléservice-Affectation post 3e : consultation de l'offre de formation par les familles

lundi 20-avr
Téléservice-Orientation post 3e : Début de la saisie phase 

définitive (portail famille)
Métiers de la sécurité : début des entretiens - Joliot Curie-77

mardi 21-avr Métiers de la sécurité : début des entretiens - C. Baudelaire-77 (pas de fin)

mercredi 22-avr
CLIEP_Noisy-le-Grand : commission académique 

d'entrée en 6e internationale

jeudi 23-avr Métiers de la sécurité : début des entretiens + teste sportifs - E. Delacroix-93

vendredi 24-avr Métiers de la sécurité : fin des entretiens - E. Delacroix-93 (+ test sportif) + J. Curie-77

samedi 25-avr Métiers de la sécurité : test sportif - F. Arago-94

mercredi 29-avr BEE : bascule avant ouverture d'Affelnet-lycée

jeudi 30-avr Passpro : fin des inscriptions dans l'application

lundi 04-mai

Téléservice-affectation post 3e : début des saisies des vœux par les familles

Affelnet-Lycées : ouverture aux Etablissements + DSDEN

Affelmap: ouverture à la saisie pour les établissements hors adadémie

jeudi 07-mai Admission en SI-Lycées : fin des épreuves orales

mercredi 13-mai Privé hors contrat vers le public : épreuve pour le DPT 94

vendredi 15-mai

Commissions départementales : retour des dossiers pour l'ensemble des commissions

Internat de Sourdun-77: commission académique de validation des admissions

Date limite de retour des dossiers soumis aux commissions départementales

Aéronautique Blanc Mesnil-93 + Meaux-77 : retour des avis aux EPLE d'origine

Privé hors contrat vers le public : retour des dossiers pour le DPT 77 + 93

lundi 18-mai Passpro: Fin de la tenue des entretiens dans les établissements-référents

mardi 19-mai Admission en SI-Lycées : commission académique de validation des admissions

lundi 25-mai
SIECLE-Orientation Phase Définitive : début de saisie des 

décisions d'orientation suite aux conseils de classe
PASSPRO : Fermeture (date limite de saisie des derniers avis par les établissements-référents)

lundi 01-juin Téléservice-Affectation post 3e : Fin de saisie des vœux par les familles
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Vacances de printemps : du 06 au 20/04 matin 
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Vacances d'hiver : du 10 au 24/02 matin 

vendredi 8 mai férié

jeudi 21 mai férié_Ascension

ju
in

lundi 1er juin férié_Pentecôte



mardi 02-juin
Commission départementale de majoration de barème pour l'entrée en 1CAP2

Commission départementale de majoration de barème pour l'entrée en 2de Pro

mercredi 03-juin Commission départementale ULIS/HANDICAP/MEDICALE (77 et 93)

jeudi 04-juin Commission départementale ULIS/HANDICAP/MEDICALE (94)

vendredi 05-juin Fin des conseils de classe 3
e Commission départementale ULIS/HANDICAP/MEDICALE (77 et 93)

lundi 08-juin
Commission départementale Assouplissement carte scolaire

Affelmap: Affelmap: Fermeture définitive aux établissements hors académie

mercredi 10-juin LSU : fin des saisies dans l'application LSU et date butoir de son import unique dans AFFELNET-LYCÉE

jeudi 11-juin LSU : contrôles des notes et compétences dans AFFELNET-LYCÉE par les EPLE
Résultats du Tour Affelnet 6e: transmission des 

notifications d'affectation aux familles par les collèges 

d'accueil

vendredi 12-juin LSU : contrôles des notes et compétences dans AFFELNET-LYCÉE par les EPLE

lundi 15-juin 10h : Fermeture provisoire AFFELNET-Lycée Sécurisation des vœux en 1re Techno pour le lycée 

mercredi 17-juin Commission APPEL 3
e
 + doublement exceptionnel 3

e Après-midi : Ré-ouverture d'AFFELNET-LYCEE

jeudi 18-juin
SIECLE-Orientation Phase Définitive : fin saisie des 

décisions d'orientation suite aux conseils de classe et 

commissions d'appel 3e

jeudi 18-juin Intégration des résultats d'appel  3e + redoublement exceptionnel par les établissements d'origine 

lundi 22-juin

10h : Fin de saisie/modification des voeux et Fermeture Définitive d'AFFELNET-LYCÉE aux 

établissements

12h: Etablissements d'accueil_Fin de saisie des 

décisions dans le module "Travail en Commission" pour 

les formations à recrutement particulier

mercredi 24-juin AJUSTEMENTS : 2de GT_ SG + DASEN + CSAIO

jeudi 25-juin
Commission d'appel doublement exceptionnel niveaux 6

e
, 

5
e
, 4

e
Après-midi : lancement du Tour Principal AFFELNET-Lycée

vendredi 26-juin
Validation du Tour Principal par les DASEN

Descente des élèves affectés vers SIECLE

lundi 29-juin DNB

mardi 30-juin
ouverture Téléservice-Inscription en ligne 

Début des INSCRIPTIONS dans les EPLE
DNB

mercredi 1er juillet Téléservice-Affectation post 3e : consultation des résultats de l'affectation

samedi 04-juil 12 h : FIN des INSCRIPTIONS dans les EPLE et FERMETURE de l'inscription en ligne

mardi 07-juil
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AJUSTEMENT 2de GT 

12h : Réception au SAIO des Places vacantes en 1CAP2 et 2de PRO pour le Tour suivant 1
Début procédure Tour Suivant 1

mercredi 08-juil

10 h : Tour suivant 1_Envoi du catalogue des vœux voie pro post 3e

Ouverture d'AFFELNET-LYCÉE à la saisie des vœux par les établissements d'origine pour les élèves non 

affectés uniquement

vendredi 10-juil SIECLE-Orientation : Fermeture de l'application

Fin de Saisie des vœux par les établissements d'origine

12 h : Fermeture définitive d'AFFELNET-LYCÉE

14 h : Lancement Tour Suivant 1 AFFELNET-LYCÉE post 3e voie Pro et envoi des résultats aux 

DSDEN pour validation 

lundi 13-juil
AFFELNET-Lycée Tour suivant 1: Édition des notifications d'affectation (EPLE accueil) et des résultats 

d'affectation (EPLE origine) et Début des inscriptions dans les EPLE                               
Début procédure Tour Suivant 1

jeudi 27 aout
REPRISE DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'AJUSTEMENT VOIE GT + VOIE PRO (jusqu'au 

04/09 selon les départements)

mardi 01-sept RENTREE DES ELEVES

lundi 07-sept 12h:  Réception au SAIO des Places vacantes en 1CAP2 et 2de PRO pour le Tour suivant 2 Début procédure Tour Suivant 2

mardi 08-sept Affelnet-lycée: envoi catalogue des vœux + ouverture à la saisie par les établissements

Vendredi 11-sept

Saisie vœux en établissement d'origine

12 h : fermeture définitive d'AFFELNET-LYCÉE aux EPLE

Après-midi : Lancement Tour Suivant 2 AFFELNET-LYCÉE post 3e voie Pro et envoi des résultats aux 

DSDEN pour validation 

lundi 14-sept Remise des résultats - Début des inscriptions dans les EPLE

mercredi 16-sept Fin des inscriptions dans les EPLE Fin procédure Tour Suivant 2
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20/07 : FERMETURE ESTIVALE DU SAIO 
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20/08 matin : RE-OUVERTURE  DU SAIO 
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