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Memento procédures d’orientation et d’affectation 2019-2020 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, 

 

Face à une offre croissante et très évolutive, en formations 

et métiers, de plus en plus complexe à analyser, 

l’orientation est au cœur des préoccupations des élèves et 

de leur famille. 

Engagé dès le collège, le processus d’orientation s’inscrit 

dans un continuum progressif qui prépare aux choix de 

nos élèves à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Il 

permet de faire le lien entre les enseignements reçus, la 

connaissance des métiers et des voies de formation, et 

l’acquisition des compétences nécessaires à l’insertion 

réussie dans le monde économique et professionnel. 

Abordé dans une perspective de long terme, il ne se réduit 

pas aux procédures de fin de troisième, de seconde ou de 

Terminale. Bien au contraire, les choix s’élaborent tout au 

long de la scolarité par un dialogue régulier entre les 

élèves, les parents et tous les membres de l’équipe 

éducative. L’accompagnement de ce processus est 

essentiel pour permettre aux lycéens de se projeter dans 

leur avenir post-bac.  

Les échéances et procédures qui jalonnent ce parcours 

sont autant d’étapes qu’il convient donc d’anticiper afin de 

les aborder sereinement. 

Ce mémento vous accompagnera dans la mise en œuvre 

de ces procédures qui exigent une préparation et une 

communication rigoureuses auprès des équipes 

éducatives et des usagers. Il recense les principales 

ressources documentaires du service orientation  et 

enseignement supérieur de l’AEFE (SORES) mises à 

votre disposition. Ces dernières complètent ce document 

dans le respect du Code de l’Education et des textes 

réglementaires du MENJ. 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement et la 

mobilisation de chacune et chacun d’entre vous dans cette 

démarche essentielle pour l’avenir et la réussite de nos 

élèves, une démarche qui fait partie intégrante de la 

qualité du modèle éducatif français que nous devons 

promouvoir. 

 

Bonne lecture ! 

 

Le directeur,  

Olivier Brochet 

Nouveautés 2018-2019 
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Le calendrier de l’orientation 

Pour les paliers d’orientation de troisième et seconde GT 

 

 

 

 

 

Memento procédures d’orientation et d’affectation 2019-2020 

LLLESESES   PROCÉDURESPROCÉDURESPROCÉDURES   DDD’’’ORIENTATIONORIENTATIONORIENTATION      

L’examen des demandes des familles et les propositions du conseil de classe 

Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions 

d'orientation. 

 Lorsque les propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement les notifie aux 

parents de l'élève ou à l'élève majeur. Elles deviennent décisions d'orientation. 

 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son 

représentant reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des 

propositions du conseil de classe et recueillir leurs observations. Il peut assortir sa décision de 

faire droit à la demande d'orientation de l'élève à condition que celui-ci s'engage à suivre un 

dispositif de remise à niveau, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un 

élève mineur. 

Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement et les notifie 
par écrit aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.  

 Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut faire un recours auprès de la 
commission d'appel qui rendra un arbitrage définitif. 
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La procédure d’orientation en 3e  
À l'issue de la classe de 3e, les élèves peuvent se diriger vers la 2de générale et technologique, la 2de 
professionnelle (1re année du Bac Pro en 3 ans) ou la 1re année de CAP (en 2 ans). 

 Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, 14 familles de 
métiers seront mises en place pour permettre aux élèves de seconde d’acquérir 
les compétences professionnelles communes aux spécialités concernées.  

Deuxième trimestre 

 La famille demande le passage dans l'une des trois voies d'orientation. Elle peut aussi indiquer ses 
préférences en termes de spécialités ou d'options, ainsi que son souhait de recourir à l'apprentissage. 
Le conseil de classe formule une proposition provisoire. 

 Le dialogue commence entre la famille et l'équipe éducative et est maintenu jusqu'au troisième 
trimestre. 

Troisième trimestre 

 La famille choisit le passage dans l'une des trois voies d'orientation. 
 Le conseil de classe émet une proposition d'orientation au regard des objectifs du niveau 3e et des 

motivations de l'élève. 

 Le choix des enseignements d’exploration de seconde GT, de spécialités de CAP et de baccalauréat 
professionnel appartient à la famille. 

La procédure d’orientation en 2de générale et technologique 

À l'issue de la 2de GT, les élèves peuvent se diriger vers la classe de 1re générale ou vers une classe de 1re des 
séries des baccalauréats technologiques (STMG, ST2S, STHR, STI2D, S2TMD, STL, STD2A, STAV). 

Les propositions et les décisions portent exclusivement sur la recevabilité des demandes de passage en 
classe de première générale ou dans les classes des séries de première technologique.  

 Les enseignements de spécialité choisis par l’élève et sa famille dans la cadre d’un passage en classe de première 
générale font seulement l’objet de recommandations. Ces recommandations sont émises sur la base des acquis de 
l’élève et tiennent compte des organisations de l’établissement d’accueil. 

Deuxième trimestre 

 La famille émet des intentions d'orientation provisoires : choix d’une ou plusieurs classes parmi la 
première générale ou  les premières de série technologique. 

 Le conseil de classe formule un avis provisoire « favorable », « défavorable » ou « réservé » à chacune 
des demandes formulées par la famille ; il peut émettre des recommandations sur une voie 
d’orientation non demandée.  

 À titre indicatif, pour la voie générale, l’élève et sa famille sont invités à mentionner quatre enseignements de 
spécialité* parmi ceux proposés dans l’établissement ; cinq si l’un d’entre eux n’y est pas dispensé.  

Troisième trimestre 

 L'élève et sa famille formulent un ou plusieurs demandes définitive(s). 
 Pour la 1re générale, l’élève et sa famille mentionnent les trois enseignements de spécialité souhaités*. 

 Le conseil de classe répond positivement ou négativement à chacune des demandes formulées par la 
famille. 

* Le choix des enseignements de spécialité appartient à la famille. Ils ne sont pas pris en considération pour émettre 
les avis ou les propositions. Ils font uniquement l’objet de recommandations qui visent, au deuxième trimestre, à 
alimenter l’élaboration de leurs choix définitifs formulés en fin d’année scolaire. 

Les fiches de dialogue Memento procédures d’orientation et d’affectation 2019-2020 

Nous vous recommandons d’utiliser le modèle réglementaire national des fiches de liaison que l’AEFE vous 

expédie chaque année. Vous retrouverez également ces fiches sur le site de l’AEFE  

À l’issue de la classe troisième            À l’issue de la classe de seconde générale et technologique 

Organisation de la seconde professionnelle 

par familles de métiers 

http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/fiche-de-dialogue-pour-lorientation-lissue-de-la-classe-de
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/fiche-de-dialogue-pour-lorientation-lissue-de-la-classe-de-0
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/52/8/Les_14_familles_de_metiers_pour_la_seconde_professionnelle_1051528.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/52/8/Les_14_familles_de_metiers_pour_la_seconde_professionnelle_1051528.pdf
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L’appel dans les lycées français 

de l’étranger 

En cas de désaccord sur la décision d'orientation, la famille peut faire appel. 
A l’étranger, elle dispose d'un délai de huit jours (et non de 3 jours, comme 
en France) ouvrables à compter de la réception de la notification de 
décision  Art. R 451-7 du code de l’éducation. 
Le chef d'établissement transmet par écrit à la commission d'appel les 
décisions motivées et les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. 
Les décisions prises par la commission valent décisions d'orientation. Elles 
sont définitives. 
En cas de désaccord avec la décision d'appel, le maintien dans le niveau de 
la classe d'origine peut être obtenu par la famille pour la durée d'une seule 
année  scolaire. 
La commission d'appel est présidée par le chef de poste diplomatique ou 
son représentant. Elle est composée d'un ou plusieurs chefs 
d'établissement, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés 
sur proposition des associations de parents Art. R 451-8 du code de 
l’éducation. 

Le changement de voie d'orientation et de série 

au lycée 

Au lycée, le changement de voie ou de série de baccalauréat - y compris en cours d'année - est possible. Il 
n'est toutefois envisageable qu'avec l'accord du chef d'établissement qui s'appuie sur le dossier de l’élève et  
sur l'avis des équipes pédagogiques, et sous réserve des capacités d'accueil de l'établissement souhaité. 
Cette procédure doit demeurer exceptionnelle. Un stage passerelle peut être proposé à l’élève.  

A l'issue de la classe de 2de générale et technologique le conseil de classe doit formuler une proposition 
d’orientation sur les voies d’orientation que constituent la classe de première générale et les classes de 
première des séries technologiques. 

La proposition de réorientation vers la voie professionnelle ne rentre pas dans ce cadre réglementaire. Dans 
le cadre du dialogue avec la famille, le chef d'établissement peut conseiller une orientation vers la voie 
professionnelle, à condition que ce conseil s'accompagne d'une proposition d'orientation vers une première 
générale ou une première de série technologique.  

La conservation des notes 

Depuis la session 2016 du baccalauréat général et technologique, les 
candidats peuvent demander à bénéficier de la conservation des notes 
obtenues égales ou supérieures à 10, pendant les cinq sessions suivantes. 
Cette mesure s'applique aux candidats scolaires aux examens des voies 
générale, technologique et professionnelle des établissements publics et 
privés sous contrat de l'enseignement public et agricole. 
 

Téléchargez les fiches 

sur le site de l’AEFE 

Toutes les ressources  liées à 
l’orientation sont mises à votre 

disposition sur la page dédiée du 

site Internet de l’AEFE 

 Chronogramme relatif à l'orientation 

 Memento sur les procédures 

d'orientation et d'affectation 

 Modalités des actions d'orientation 

dans le réseau de l'AEFE 

 Réglementation nationale en matière 

d'orientation 

 Sites-ressources 

 Mise à jour des ressources 

orientation des CCC 

Memento procédures d’orientation et d’affectation 2019-2020 

Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015   

modifiant les dispositions du code de 
l'éducation relatives à la préparation aux 

examens des voies générale, profession-

nelle et technologique des lycées et à la 

délivrance du baccalauréat.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B773315839C26B432B1061A81B74B7D.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000018379628&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180321&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B773315839C26B432B1061A81B74B7D.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000018379626&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180321&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/ressources-pour-les-equipes-educatives#rub1D:/donnees/uti/prive/Documents/wojciechowskias/hsperfdata_wojciechowskias
https://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/ressources-pour-les-equipes-educatives#rub1D:/donnees/uti/prive/Documents/wojciechowskias/hsperfdata_wojciechowskias
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/2015-1351/jo/texte
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L’affectation intervient après la décision définitive d'orientation. Cette opération consiste à mettre en 

relation les vœux des familles avec les capacités d'accueil des établissements. Quand ces capacités sont 

restreintes, l'affectation s’appuie sur l’examen du dossier de candidature de l’élève en commission. 

Affelnet-lycée : l’affectation post-3
e

 et post-2
de

 

Chaque année, vers le mois d’avril, vous êtes destinataire d’une note précisant les modalités d'affectation 
des élèves qui sont amenés à poursuivre leur scolarité secondaire en France. 

En France, les décisions d’orientation prises à l’issue de la troisième et de la seconde générale et 
technologique sont enregistrées dans l’application informatisée « Affelnet-lycée » pour « Affectation des 
élèves par le net ».  

Cette procédure concerne : 

 Tous les élèves de 3e souhaitant intégrer une 2de générale et technologique, une 2de professionnelle ou 
une 1re année de CAP dans un établissement public (et privé sous-contrat dans certaines académies) 
dépendant des ministères de l’Éducation nationale ou de l’Agriculture ; 

 Tous les élèves de 2de générale et technologique souhaitant intégrer certaines séries de 1re 
technologique, une 1re professionnelle, une 2de professionnelle ou une première année de CAP.  

Le chef d’établissement est responsable de la saisie des vœux des élèves concernés dans Affelnet-lycée. En 
cas de vœux sur plusieurs académies, il convient d’effectuer une saisie par académie. 

L’affectation relève de la compétence de l’inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de 
l’Education nationale (IA-DASEN). Dans ce contexte, les procédures et calendriers inhérents à cette 
affectation peuvent être différents d’un département à l’autre (y compris au sein d’une même académie).  
 

 
Le portail  Affelmap recense les calendriers 
de chacune des académies, notamment les 
dates de saisie des vœux et des  
commissions d’affectation. 

Le détail des procédures en vigueur dans le 
futur lieu de scolarisation de l’élève peut 
être consulté dans les circulaires 
départementales. 
 

Les démarches des familles doivent être 
anticipées dès qu’elles ont connaissance de 
leur retour en France.  

 
 

 

Vous pouvez adresser toute question relative à cette procédure à l’adresse suivante : 
orientation.aefe@diplomatie.gouv.fr 

 
 

 Attention : Affelnet-lycée permet également de recenser les vœux pour l’apprentissage. Néanmoins cette saisie 
est informative et les demandes de ce type nécessitent de la part de la famille des démarches auprès du centre 
ou de l’unité de formation d’apprentis (CFA ou UNA), ainsi que la signature d’un contrat avec un employeur 
pour finaliser l’inscription. 

Memento procédures d’orientation et d’affectation 2019-2020 

Le portail national AFFELMAP 

https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/accueilCarte 

mailto:orientation.aefe@diplomatie.gouv.fr
https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/accueilCarte
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Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en 
France. Les conseillers orientation enseignement supérieur de l’AEFE sont gestionnaires de la plateforme 
Parcoursup pour l’ensemble des lycées français de l’étranger. Ils répondent pendant toute la durée de la 
procédure aux établissements et aux candidats via la messagerie dédiée. 

Ce portail offre au lycéen la possibilité de :  

 créer un dossier de préinscription 

 trouver des informations sur les différentes formations de 
l’enseignement supérieur :  les caractéristiques de ces 
formations s’affichent, notamment les attendus des 
formations 

 émettre des vœux de poursuite d’études sans les classer 

 compléter son dossier avec les éléments demandés et de 
confirmer les vœux  

 recevoir des propositions d’admission des établissements 
et d’y répondre 

Accompagnement des élèves et suivi des candidatures par les 
équipes éducatives  : 

Pour les équipes, comme pour les élèves, il est impératif de bien 
respecter les dates du calendrier annuel, voire d’anticiper sur 
les échéances. 

 Novembre-Décembre : première semaine de l’orientation 
pour aider les élèves à s’informer 

 Le conseil de classe du premier trimestre prend 
connaissance des intentions des élèves et émet des 
conseils et des recommandations 

 Avant la fin de saisie des vœux et le conseil de classe du 
deuxième trimestre : deuxième semaine de l’orientation 
pour déterminer les vœux de poursuite d’études des élèves 

 

Les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 vœux au total  

Certaines formations (ex : formations d’ingénieur, DUT, BTS, 
etc.) sont regroupées en « Vœux multiples ».  

Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux : chacun 
correspond à une formation dans un établissement donné.  

20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples.  

A savoir 

La loi orientation et réussite des étudiants indique que les élèves de 

terminale des établissements français de l’étranger sont considérés 

automatiquement sur Parcoursup comme appartenant à l’académie dans 

laquelle se trouve la formation (non sélective) qu’ils demandent. 

  Téléchargez nos diaporamas  

 Et présentez-les aux élèves ! 
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      Plateforme d’admission 

   en première année de l’enseignement supérieur français 

Plus d’informations sur le site de l’AEFE 

Rubrique Orientation > Se porter Candidat 

La fiche Avenir 
La fiche Avenir est une pièce essentielle du dossier. Elle est 
dématérialisée et transmise à chaque établissement de 
l’enseignement supérieur choisi par l’élève 

 Tous les professeurs de terminale ont un accès personnel 
à l’application et renseignent les appréciations pour leur 
discipline 

 Après concertation avec l’équipe pédagogique, les 
professeurs principaux renseigneront en plus une 
appréciation plus globale sur l’élève 

 Le conseil de classe du deuxième trimestre se prononce 
sur les vœux de l’élève 

 Le chef d’établissement donne un avis circonstancié sur les 
vœux de l’élève 

 Veillez à accompagner les élèves lors de la réception des 
propositions d’admission et vers l’inscription administrative 
dans l’établissement 

Une communication aux élèves, 

avec le rappel des grandes 

phases de la procédure et les 

moments clés du calendrier est 

effectuée sur la plateforme 

AGORA 

http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/diaporamas-de-presentation
http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/se-porter-candidat


 


