
Les procédures d’orientation et 
d’affectation après la 3ème:

Comment remplir son dossier 
d’affectation? 

Rentrée 2020

1COVID-19
Des modifications de calendrier, de sélection ou de procédures peuvent être apportées tout au long de l'année.

Merci de vous reporter régulièrement aux consignes nationales et académiques



CEN TRE D’ I NFO RMATI ON ET D’OR I ENTA TI ON  
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Cité administrative du Mont Thabor
Place de l’Europe

Meaux
HEURES D’OUVERTURE :

du Lundi au Vendredi
9 h00 à 12h30  et de 13h30 à 17h sans Rendez-vous

Accueil auto-documentaire le mardi matin

Ouvert 
pendant les 
vacances 
scolaires

 

CIO 77 




Calendrier d’affectation 
Collège Henri 4 
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Saisie des vœux soumis à 
commission *

Avant le 10 mai 2020

Saisie des vœux Du 4 mai au 28 mai 2020

Diffusion des résultats 30 juin 2020

Inscriptions dans les 
lycées

Du 30 juin au 
4 juillet 2020 (12h)

* Vœux soumis à commission: Demande d’assouplissement de la carte scolaire, demande 
de bonification médicale, handicap et situations particulières (UPE2A, SEGPA…), demande 
de CAP pour les 3èmes…. Voir avec professeur principal



SECONDE PRO
Seconde professionnelle

T R O I S I E M E

  SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

1e PRO

TERMINALE
PRO

CAP 1

CAP 2

BAC
GENERAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

1e  GENERALE 1e  
TECHNOLOGIQUE 

TERMINALE
GENERALE

TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

4
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L’affectation 
après la 3ème
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- Jusqu’à 10 vœux dans l’académie de 

Créteil: 77,93,94

- 5 vœux supplémentaires possibles hors 

académie

- Saisie des vœux sur l’application  TSA(télé 

service affectation) ou demande par le dossier 

d’affectation « papier » pour ceux qui ne 

peuvent pas le faire sur internet.

AFFELNET: Dossier d’affectation



AFFELMAP: Demande d’affectation hors 
académie de Créteil

Dans Ie cadre de TSA (télé service affectation), vous pouvez directement saisir les 

vœux pour une autre académie.

Toutefois, Ies étabIissements peuvent aussi le faire ( Ie module AFFELMAP via 

AffeInet- Lycée) dans Ie cadre :

• d’un déménagement hors de l’académie de Créteil : prendre connaissance du 

calendrier des procédures de l’académie d’accueil. 

• d’une mobilité des élèves sur une formation à recrutement inter-académique Ile-

de-France ou sur une formation à recrutement national.

Il est conseillé aux élèves de l’académie de Créteil de formuler

 au moins 1 vœu dans l’académie de Créteil.

Pour les académies n’autorisant pas la saisie de certains vœux via AFFELMAP, 

contacter directement Ie SAIO de l’académie concernée pour connaître leurs 

modalités d’affectation.



AFFELMAP

CAS PARTICULIER DES FORMATIONS INTER-
ACADEMIQUES SOUMISES A PASSPRO

Certaines formations ouvertes à I'inter-académique sont soumises à des entretiens 
d'information.

 

Pour inscrire un éIève souhaitant postuIer sur une formation Passpro à Paris et/ou 

VersaiIIes, iI est impératif de rempIir Ie formuIaire en Iigne du site de I'académie 

d'accueiI, de suivre la procédure et le calendrier de l’académie :

Pour une demande sur Paris : http://www.ac-paris.fr/portaiI/passpro

Pour une demande sur VersaiIIes : http://www.ac-versaiIIes.fr/pubIic/passpro

http://www.ac-paris.fr/portaiI/passpro
http://www.ac-versaiiies.fr/pubIic/passpro


La 
Voie Professionnelle
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MODALITES D’AFFECTATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE:

 Affectation académique (77,93,94)

 10 vœux maximum dans l’académie:

 1 vœu = 1 spécialité dans un établissement 

- 15 vœux possibles maximum en France

- En fonction des places disponibles dans les lycées
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2 critères sont retenus :

• L’ordre des vœux :

• Les résultats scolaires : 
Des coefficients sont attribués selon les spécialités

Ex: BAC PRO Accompagnement soins services à la personne

Français Maths Hist Géo Langues 
Vivantes

EPS Arts plastiques 
musique

SVT, Sc Phys, 
Techno

Total

305 4 3 3 4 4 7

CIO MEAUX                  2019-2020 13

MODALITES D’AFFECTATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE: 



IMPORTANT

Les capacités d’accueil sont limitées.

Les élèves sont classés sur une liste informatisée 

 Il est donc impératif de formuler plusieurs vœux 
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MODALITES D’AFFECTATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE: 



Le dossier d’orientation NE PERMET PAS d’affectation 
sur un vœu d’apprentissage. 

Il est conseillé de faire des vœux en lycée sous statut 
scolaire au cas où l’employeur  ferait défaut
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MODALITES D’AFFECTATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE: 

L’APPRENTISSAGE: 



  Ces formations nécessitent obligatoirement la signature d’un contrat 
d’apprentissage 

Du
04 mai 

au
15 juin

Saisie des vœux dans Affelnet-Lycée
Saisie pour les élèves n’utilisant pas TSA du vœu correspondant à la 
formation et à l’organisme demandé.
Cette saisie n’entraîne pas d’affectation

Procédure pour l’apprentissage: 

Les familles doivent:

 Contacter Ies organismes de formation par apprentissage afin d’obtenir des 
informations spécifiques sur les formations en alternance et éventuellement 
de bénéficier d’un entretien.

 Effectuer des démarches pour trouver une entreprise dans Ie but de signer 
un contrat.

 Compéter Ie dossier de candidature et Ie questionnaire de motivation.
 



La 
 Seconde Générale
 et Technologique
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2 critères principaux sont retenus :

La domiciliation (critère essentiel)
 Possibilité de faire une demande d’assouplissement de la 
carte scolaire

L’ordre des vœux 

MODALITES D’AFFECTATION EN VOIE GT:
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Cliquez ici pour avoir 
accès aux zones 

géographiques de 
recrutement par ville 

(sauf habitants de Meaux)

Cliquez ici pour avoir 
accès aux zones 

géographiques de 
recrutement pour les 
habitants de Meaux



Demande d’assouplissement de la 
carte scolaire
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Cette demande a pour objectif de permettre aux élèves orientés en 2de GT d’avoir 

accès à un Iycée situé en dehors de la zone géographique de recrutement dont ils 

dépendent. 

Les demandes sont satisfaites dans la limite des places disponibles, après 

I’affectation prioritaire des élèves résidants sur le secteur du lycée demandé.

Il est obligatoire de formuIer un vœu sur le ou les lycées de sa zone 

géographique de recrutement, hors enseignements d’expIoration à recrutement 

élargi  (visant ensuite les BAC STHR-STD2A et STAV)



Les familles doivent: 

 Déposer le dossier de demande dans I’étabIissement 

d’origine: du 1er avril au 4 mai dernier délai en y 

joignant obligatoirement les photocopies des 

documents demandés

 Le vœu concernant le lycée sollicité par la demande doit 

être positionné en rang 1

Demande d’assouplissement de la 
carte scolaire



PRIORITE SOLLICITEE  PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

 
-  Elève souffrant d’un handicap.

 
Certificat du médecin traitant et avis du médecin scolaire ou 
notification de la MDPH. (cf. fiche 25-1)

 
 - Elève nécessitant une prise en charge médicale
importante à proximité de I’étabIissement 
demandé.

 
Certificat du médecin traitant et avis du médecin scolaire. (cf. fiche 
25-1)

 
-  Elève boursier sur critère social ou boursier au 
mérite.

Notification d’attribution de bourse ou I’avis d’imposition N-2 ou N-
1 pour ceux qui ne disposent pas d’une notification de bourse.

 
- Elève dont un frère ou une sœur est en cours de
scolarisation dans I’étabIissement souhaité.

Certificat de scolarité du ou des frères et sœurs scolarisés dans 
I’étabIissement soIIicité en cIasse de seconde ou de première au 
titre de la présente année scolaire.

  
 - Elève résidant à proximité de l’établissement         
demandé

Toute pièce permettant de comparer la distance et/ou le temps de 
transport entre : I’adresse de résidence et le lycée de secteur – 
I’adresse de résidence et Ie Iycée sollicité.

 
 - Elève devant suivre un parcours particulier 

Toute pièce justificative d’une pratique cuItureIIe ou de continuité 
d’un parcours scolaire particulier déjà débuté.

Demande d’assouplissement de la carte 
scolaire: Pièces justificatives nécessaires



L’application TSA
(télé service affectation)
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TSA:  DEMATERIALISE LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’AFFECTATION

• Vous avez accès à cette interface à 
partir de l’espace parents « scolarité 
services »

Sélectionnez « AFFECTATION POST 3ème »



TÉLÉSERVICE AFFECTION   - TSA

Vous avez accès au moteur de recherche

Par recherche libre Par académie



Un calendrier évolutif permettant de se repérer 
dans la procédure d’affectation.

TÉLÉSERVICE AFFECTION   - TSA

Un lien permettant d’accéder au 
site de l’ONISEP afin d’accéder à 
l’essentiel de l’information sur les 
formations Post-3ème .

Vous avez accès aussi à un calendrier et au 
site de l’ONISEP



Un champ de recherche par commune, 
formation sollicitée, etc…

Un menu filtre afin d’affiner la 
recherche.

TSA: RECHERCHER UNE FORMATION



Les offres de formation 
sont géo-localisées

Des « badges » 
permettent 
d’identifier la 
nature de l’offre:
 Secteur public
 
 Secteur privé 

 Filière relevant 
de l’alternance

 Filière relevant 
du ministère de 
l’agriculture.

 Filière 
nécessitant des 
modalités 
préalables et 
particulières 
pour son 
recrutement.

TSA: RECHERCHER UNE FORMATION
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Des filtres vous permettent de trier 
les résultats

Par voie d’orientation
Par département

Par statut 
d’établissement



TSA:  DÉTAIL D’UNE OFFRE

Libellé public de 
la formation

Liens vers 
les fiche de 
l’ONISEP

Explication sur la 
sectorisation

Bouton retour 
accueil

Bouton retour 
page 
précédente



TSA:  DÉTAIL D’UNE OFFRE

Modalités particulières 
qui ont été rentrées 
dans AFFELNET, 
apparaissent sur le TSA



Le dossier papier
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La 
Voie Professionnelle
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Pour formuler des vœux en voie professionnelle: 
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Pour des vœux en voie professionnelle, je 
remplis la partie colorée



2nde professionnelle =
•Bac pro 3 ans
•En lycées professionnels publics
•Affectation sur le champ ou sur la spécialité
•Adresses des établissements : Guide ONISEP 
p 40 à 52
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Cliquez ici pour avoir accès au document sur : Les 2nde pro par champ, 
spécialités, familles métiers



Exemple de vœux en 2ndeprofessionnelle
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Je coche 
« 2nde pro »

Je choisis: 
« scolaire » ou 
« apprentissage »

J’indique le Nom 
EXACT du diplôme 
envisagé

Je mets le nom du 
lycée et la ville
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1ère année de CAP =
•CAP en 2 ans
•En lycées professionnels publics
•Affectation sur un pole ou sur la spécialité 
•Adresses des établissements : Guide ONISEP 
p 40 à 52
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Cliquez ici pour avoir accès au document sur : Les CAP par pôle et 
spécialités



Exemple de vœux en 1ère année de CAP
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Je coche « 1ère 
année de 
CAP »

Je choisis: 
« scolaire » ou 
« apprentissage »

J’indique le Nom 
EXACT du diplôme 
envisagé

Je mets le nom du 
lycée et la ville



Scolaire ou Apprentissage=

•CAP en 2 ans ou Bac Pro en 3 ans
•Pour les formations en APPRENTISSAGE saisies 
dans AFFELNET, il n’y a pas d’affectation: IL 
FAUT SIGNER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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Le dossier d’orientation NE PERMET PAS d’affectation 
sur un vœu d’apprentissage. 

Il est conseillé de faire des vœux en lycée sous statut 
scolaire au cas où l’employeur  ferait défaut
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  Ces formations nécessitent obligatoirement la signature d’un contrat 
d’apprentissage 

Du
04 mai 

au
15 juin

Saisie des vœux dans Affelnet-Lycée
Saisie pour les élèves n’utilisant pas TSA du vœu correspondant à la 
formation et à l’organisme demandé.
Cette saisie n’entraîne pas d’affectation

Procédure pour l’apprentissage

Les familles doivent:

 Contacter Ies organismes de formation par apprentissage afin d’obtenir des 
informations spécifiques sur les formations en alternance et éventuellement 
de bénéficier d’un entretien.

 Effectuer des démarches pour trouver une entreprise dans Ie but de signer 
un contrat.

 Compéter Ie dossier de candidature et Ie questionnaire de motivation.
 



La 
 Seconde Générale
 et Technologique
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Pour formuler des vœux en voie GT
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Pour des vœux en voie générale et technologique, je remplis la 
partie colorée en vert



2NDE GT avec enseignements optionnels courants:

•Choix des enseignements optionnels lors de 

l’inscription (après affectation)

•Descriptif p 14 à 19 du guide de l’ONISEP
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Exemple de vœux en 2nde GT
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Je coche « 2nde GT avec 
enseignements optionnels 
courants »

Je mets le nom du 
lycée et la ville

Les enseignements optionnels seront à choisir lors de 
l’inscription au lycée après l’affectation 
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Les enseignements optionnels: 

1 enseignement général au choix

Langues et cultures de l’antiquité 3h

LV C 3h

Arts (HDA, Théâtre, musique….) 3h

EPS 3h

1 enseignement technologique au 
choix

Management et gestion 1h30

Santé et social 1h30

Biotechnologies 1h30

Sciences et laboratoire 1h30

Science de l’ingénieur 1h30

Création et culture design 6h

Création et innovations 
technologiques

1h30

Attention: tous les 
lycées ne proposent 

pas tous ces 
enseignements, 

consultez la brochure 
ONISEP 



2NDE STHR (Hotellerie et Restauration):

•Cette 2nde est rare et limitée en place 
•Le choix se fait dans le dossier
•Affectation:  - Pas de prise en compte de la zone 

géographique de recrutement
          - Sur les notes de 3ème coefficientées

•Descriptif p 17 du guide de l’ONISEP
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Exemple de vœux en 2nde STHR
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Je coche « 2nde STHR »

Je mets le nom du 
lycée et la ville

Les lycées les plus proches de Meaux proposant ce bac sont:
- Lycée du gué à Tresmes à Congis sur Thérouanne

- Lycée Emilie du Chatelet à Serris



2NDE GT option EATDD (écologie, agronomie, 
territoire et développement durable):

•Cette option est rare et limitée en place 
•Le choix se fait dans le dossier
•Affectation:  - Pas de prise en compte de la zone 

géographique de recrutement
          - Sur les notes de 3ème coefficientées

•Descriptif p 12 à 16 du guide de l’ONISEP
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Exemple de vœux en 2nde option EATDD

CIO MEAUX                  2019-2020 69

Je coche « 2nde opt EATDD »

Je mets le nom du 
lycée et la ville

Les lycées en Seine et Marne proposant ce bac sont:
- Lycée Bougainville à Brie Comte Robert
- Lycée de la Bretonnière à Chailly en brie



2NDE GT option CCDesign (Création et culture 
Design):

•Cette option est rare et limitée en place 
•Le choix se fait dans le dossier
•Affectation:  - Pas de prise en compte de la zone 

géographique de recrutement 
          - Sur les notes de 3ème coefficientées

•Descriptif p 12 à 16 du guide de l’ONISEP
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Exemple de vœux en 2nde option CCD
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Je coche « 2nde opt CCDesign »

Je mets le nom du 
lycée et la ville

Les lycées en Seine et Marne proposant ce bac sont:
- Lycée du Gué à Tresmes à Congis sur Thérouanne
- Lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne



Rappel

 Le choix du bac se fait à la fin de l’année de 2nde 

 Il est nécessaire de faire au moins 1 vœu de « 2nde GT 

avec enseignements optionnels courants » dans le 

lycée de Zone Géographique de recrutement sans 

quoi le chef d’établissement devra l’ajouter et votre 

enfant risque de ne pas avoir de places en 2nde GT.
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La Psychologue de l’éducation nationale

 Mme BOUTIER 

est présente au collège

le Lundi 

et joignable par l’ENT ou par mail: 

frederique.boutier@ac-creteil.fr

Prendre rendez vous auprès des CPE
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