Calendrier de l’affectation - Rentrée scolaire 2021-2022

MOIS

DATE

PROCEDURE D'AFFECTATION
Ouverture du TELESERVICE Affectation (TSA) : saisie des vœux par les familles des élèves de 3ème

Lundi 10

Ouverture AFFELNET-LYCEE et AFFELMAP : Saisie des vœux par les chefs d'établissement pour les
familles qui n'utilisent pas TSA
Demande d'assouplissement de la carte scolaire pour l'entrée en 2nde GT à retourner au collège de
secteur

Mai
Lundi 17
Vendredi 21

Retour des dossiers de demande de majoration de barême en DSDEN en vue des commissions
départementales préparatoires à l'affectation
Fin des entretiens PASSPRO
Début des commissions préparatoires à l'affectation (majoration de barêmes)

Lundi 31
Fermeture de la saisie des vœux par les familles dans TSA

Juin

Lundi 14

Sous-commissions d'appel fin 2nde

Mardi 15

Sous-commissions d'appel fin 3ème

Jeudi 17

Fermeture AFFELNET-LYCEE et AFFELMAP

Vendredi 25
Lundi 28
Mardi 29

Sous-commissions d'appel tous niveaux (6ème, 5ème, 4ème et 1ère)
BREVET DES COLLEGES
Commission d'affectation en 1ERE GENERALE + 1ERE STAV

Mercredi 30
Résultats de l'affectation AFFELNET-LYCEE

Samedi 3

Fin des inscriptions dans les EPLE d'accueil

Mardi 6

Résultats du baccalauréat
Commissions d'ajustement voie GT post Affelnet-lycée (2nde GT, 1ère TECHNO, 1ère G)

Juillet

Mercredi 7
TOUR SUIVANT n°1 voie professionnelle post 3ème : Saisie des vœux par les chefs d'établissement

Vendredi 9
Lundi 12

Août

Vendredi 27

Résultats TOUR SUIVANT n°1
Commissions départementales d'affectation terminale GT + terminale professionnelle
Commissions départementales tous niveaux voie GT + terminale professionnelle
Rentrée des élèves

Jeudi 2
Début des entretiens de situation

Septembre

Vendredi 10

TOUR SUIVANT n°2 voie professionnelle post 3ème : Saisie des vœux par les chefs d'établissement

Mercredi 15

Résultats TOUR SUIVANT n°2

Samedi 18

Ocotbre

à définir

Fin des inscriptions dans les EPLE d'accueil (AFFELNET-LYCEE TOUR SUIVANT n°2)
Commission départementale "droit à l'erreur d'orientation" pour les élèves ayant effectué leur rentrée
en 1ère année de lycée

A l’issue des commissions d’affectation :
- les élèves affectés sont contactés par les établissements d’accueil dans la journée. La notification de décision d’affectation est envoyée à
l’adresse postale de l’élève.
- les demandes des élèves n’ayant pas obtenu d’affectation sont automatiquement réétudiées à la commission suivante jusqu’à proposition
d’une affectation (hors passerelle).

