
 Rentrée 2018 

Annexe 1 

Calendrier de l’affectation  
en 1ère année CAP, 2nde professionnelle Bac Pro.,  

2nde générale et technologique et 1ère technologique 

PHASE PRINCIPALE d’affectation « Affelnet Lycée » :  
Voie générale et techno. (2nde GT , 1ère techno. et 1ère S EAT) et voie professionnelle (1ère CAP, 2nde prof. BAC PRO) 
Affectation en lycée public et/ou privé E.N. et agricole  
Recrutement sur dossier  
Recensement des vœux en apprentissage 

Du mercredi 30 mai Saisie des vœux sur Affelnet Lycée 
    au jeudi 7 juin 16h00   
 
 
Du vendredi 8 juin  Les établissements d’accueil privés saisissent leurs décisions pour leurs formations sur Affelnet Lycée  
    au lundi 11 juin 17h00  
 

  
Mercredi 13 juin après-midi Mise à disposition des établissements d’accueil : 
  - de la liste des élèves pré-affectés 
    - de la liste des élèves affectés en 2nde spécifique du bac STHR 
 ayant confirmé leur choix en vœu 1 pour procéder à leur inscription. 
 

Jeudi 21 juin  Commissions départementales d’affectation 
et vendredi 22 juin matin 
 
 

Mardi 26 juin Envoi des notifications par les établissements d’accueil pour les élèves affectés 
 Diffusion des résultats par les établissements d’origine 
 
A partir du mercredi 27 juin  Inscriptions dans les établissements et mise en œuvre du suivi post-affectation 

PREMIERE PHASE d’affectation « Affelnet Lycée » :   
Pré-affectation en 1ère CAP, 2nde professionnelle BAC PRO., E.N. et Agricole public 
Recensement des vœux en apprentissage  
Recrutement sur dossier (Aéronautique en lycée public, Métiers de la Sécurité en lycée public et privé, 2nde spécifique du bac Sciences et Technologies 
de l’Hôtellerie et de la Restauration  (STHR) en lycée public, formations en lycée public maritime) 

Vendredi 6 avril   Fin de la période d’accueil en mini-stage 
 
Jeudi 12 avril     Date limite de retour en établissement d’origine de la fiche de vœux Affelnet Lycée 1ère phase 

 
 

Du lundi 16 avril 8h   Saisie des vœux sur Affelnet Lycée  
    au vendredi 20 avril 12h   
 

Mardi 24 avril après-midi  Commissions départementales de pré-affectation 
Mercredi 25 avril matin 
 
Mercredi 25 avril matin Résultat du recrutement sur dossier en 2nde spécifique du bac STHR 
  

Vacances de Printemps du jeudi 26 avril au dimanche 13 mai 

 
Mardi 15 mai 14h00   Résultat de la pré-affectation. Envoi des avis de pré-affectation aux familles. 

 
Lundi de Pentecôte : le lundi 21 mai  

 
A partir du mardi 22 mai  Organisation d’une journée banalisée en lycée professionnel pour l’accueil des élèves pré-affectés  
 
Mardi 22 mai après-midi  Résultats des formations à recrutement sur dossier - Métiers de la sécurité et Aéronautique  
             

 

 
Mardi 29 mai     Date limite de retour à l’établissement d’origine de la réponse à l’avis de pré-affectation 

Vacances d’été à partir du samedi 7 juillet - Reprise des cours lundi 3 septembre 



SECOND TOUR d’affectation « Affelnet Lycée » :  
Voie professionnelle (1ère CAP, 2nde prof. BAC PRO) 
Affectation en lycée public E.N. et agricole  

Lundi 3 septembre Rentrée des classes 
     
 
Vendredi 7 septembre  - 17h Suspension des inscriptions en lycée professionnel public (E.N., agricoles) 
     
Lundi 10 septembre Confirmation par les établissements d’accueil, des places vacantes offertes au second tour 
 
Mardi 11 septembre Diffusion de la liste des formations proposées 
 

Du jeudi 13 septembre Saisie des vœux sur Affelnet lycée  
au mardi 18 septembre  
 
 

Jeudi 20 septembre Commissions départementales d’affectation 
 
Vendredi 21 septembre  Diffusion des résultats 
 


