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NOTICE 2019 À L’USAGE DES FAMILLES  
pour les élèves post 2de GT 

 
 

 
Elle a pour objectif de vous apporter des éléments pour mieux comprendre les procédures d’affectation à l’issue de la 
2de GT dans l’académie de Créteil. 
 
 
PROCÉDURE D’ORIENTATION ET D’AFFECTATION FIN DE 2 DE GT 

L'orientation des élèves en fin de seconde générale et technologique porte sur une 1re générale ou sur une série 
de 1re technologique. Au 3e trimestre le chef d’établissement après avis du conseil de classe prendra une 
décision d’orientation. 

Les deux voies d’orientation après la 2de GT :         
 
� 1ère générale  
 
� 1res technologiques* : 1re ST2S – 1re STD2A – 1re STAV – 1re STHR – 1re ST12D – 1re STL – 1re STMG – 1re TMD** 
 

* ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ; STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués ; STAV : sciences et 
technologies de l’agronomie et du vivant ; STHR : sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ; STI2D : sciences et technologies 
de l’industrie et du développement durable ; STL : sciences et technologies de laboratoire ; STMG : sciences et technologies du management et 
de la gestion ; TMD : techniques de la musique et de la danse 

** Non dispensé dans l’académie de Créteil.   
 

Le guide “Après la 2 de générale et technologique” publié par l’ONISEP  permet d’avoir des informations sur 
les voies d’orientation, la liste des formations et des établissements de l’académie de Créteil.  
Il est téléchargeable sur le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/ 

 

� Pour une admission en 1 re générale  

Vous avez renseigné, au mois de mars, la fiche dialogue et mentionné 4 choix d’enseignement de spécialité au 
sein de l’établissement d’origine + éventuellement un 5e hors de l’établissement d’origine. Les souhaits 
mentionnés sur la « fiche dialogue » font l'objet de recommandations du conseil de classe.  Au 3e trimestre vous 
devrez confirmer ou modifier, en fonction des échanges avec l’équipe pédagogique du lycée, les 3 choix 
d’enseignement de spécialité. Le conseil de classe émettra ses recommandations. 

Si votre demande porte sur un enseignement de spécialité non enseigné dans le lycée d’origine  de votre 
enfant, vous pourrez solliciter une affectation dans un autre établissement via le dossier d’affectation en 1 re G 
en cas de changement d’établissement . Toutefois, une priorité est donnée aux élèves issus de 
l’établissement sollicité . Le changement d’établissement sera accordé sous réserve de places vacantes sur les 
enseignements de spécialité demandés.  
 
Les dossiers des élèves souhaitant changer d’établissement pour suivre un enseignement non dispensé dans 
leur lycée d’origine sont examinés en commission départementale  et sont étudiés à travers les critères 
suivants :  
 

• L’adresse de résidence de l’élève 
• Les critères de dérogation (handicap, nécessité de prise en charge médicale, boursier, fratrie toujours scolarisée 

à la rentrée 2019 dans l’établissement sollicité, proximité de l’établissement, parcours scolaire particulier) 
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Par ailleurs, lorsque les demandes sont supérieures aux places offertes, les élèves sont départagés selon les 
critères suivants : 

• La concordance des choix des enseignements de spécialité avec ceux dispensés dans l’établissement 
• La capacité d’accueil 
• Les recommandations du conseil de classe et les notes de l’élève en lien avec les enseignements de spécialité 

demandés. 
 
Les élèves qui n’auraient pas eu satisfaction peuvent :  
- suivre cet enseignement via le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) sous réserve qu’un 

enseignant référent peut être désigné au sein du lycée et de l’accord explicite du recteur d’académie ;  
- se voir proposer un autre enseignement de spécialité, notamment parmi les 4 souhaits formulés au 2e 

trimestre.  
 

� Pour une admission en 1 re technologique (hors STAV) via Affelnet-Lycée 

Les établissements scolaires utilisent l’application informatique AFFELNET-Lycée (AFFectation des Élèves par le 
NET). Les vœux saisis sur l’application correspondent à ceux que vous aurez renseignés sur le dossier 
d’affectation lycéen  en conformité avec la décision d’orientation. 
Contrairement aux autres séries de 1re technologique, l’affectation en 1re STL s’opère sur la spécialité (biochimie-
biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire). 
 
Au cours du 3e trimestre, l’établissement d’origine de votre enfant vous transmettra le récapitulatif de la saisie des 
vœux. Vous devrez vérifier l’exactitude des informations et signer le document avant de l’adresser en retour au 
lycée. 
 
 

� Pour une admission en 1 re STAV hors de l’établissement d’origine 
  

Si vous souhaitez que votre enfant intègre une 1re STAV non proposée dans son établissement d’origine, vous 
devez remplir le dossier d’affectation en 1 re STAV. Ce dossier sera traité en commission  départementale  
sous réserve que ce vœu soit conforme à la décision d’orientation. 

Rappel : Les élèves qui choisissent cette 1re technologique dans leur établissement d’origine sont prioritaires. Ce 
n’est que si des places subsistent qu’elles pourront être proposées à des élèves d’autres établissements. En cas 
de demandes excédant les capacités, les élèves sont départagés en fonction des résultats scolaires et de la 
situation du candidat (handicap, nécessité de prise en charge médicale, boursier, fratrie toujours scolarisée à la 
rentrée 2019 dans l’établissement sollicité, proximité de l’établissement, scolarité particulière). 
 
 

� Demande de passerelle vers une 1 re professionnelle  
 

Si vous souhaitez que votre enfant intègre une 1ère professionnelle dans le cadre d’un changement de parcours 
scolaire, vous devez renseigner les vœux souhaités sur le dossier d’affectation lycéen . 

Ces vœux seront saisis par son établissement d’origine qui devra vous remettre un récapitulatif des vœux que 
vous devrez signer avant de la retourner au lycée. 

Il est nécessaire de prendre attache au préalable auprès de l’établissement d’accueil proposant la spécialité 
sollicitée afin de vérifier le projet de l’élève. 

Les demandes de passerelles en 1re professionnelle ne garantissent pas une affectation. Elles sont traitées sous 
réserve de places vacantes dans la formation sollicitée.  
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Particularités 

 
Élèves issus d’un établissement privé sous contrat poursuivant dans le secteur privé  
Les demandes des élèves scolarisés en lycée privé sous contrat sont directement gérées par les établissements et ne 
passent pas par AFFELNET-Lycée. 
 
 
Élèves issus d’un établissement privé sous contrat sollicitant le secteur public  
Les élèves concernés sont soumis aux mêmes calendriers et procédures que pour les élèves scolarisés dans le public. 
 
 
Élèves inscrits dans un établissement privé hors co ntrat sollicitant le secteur public  
Le passage d’un établissement privé hors contrat à un établissement public est subordonné à la réussite d’un examen 
d’admission afin d’attester du niveau requis pour la formation demandée. 
Pour connaître les dates et modalités d’organisation de l’examen, la famille doit s’adresser à la DSDEN du département 
concerné.  
 

 
L’affectation et l’inscription 

 
Pour les dossiers traités par l’outil informatique AFFELNET-lycée , l’établissement d’origine vous informera des 
résultats de l’affectation le vendredi 28 juin 2019. 
 
Pour les dossiers traités en commission département ale, la DSDEN vous transmettra un courrier de réponse à 
votre demande. 
 
À l’aide de la notification d’affectation  vous devrez, dans les délais impartis, procéder à l’inscription de votre enfant.  
 
L’absence d’inscription administrative auprès de l’établissement d’accueil dans les délais impartis vaut désistement et 
entraîne la perte de la place de l’élève. 
 
 
 
Pour le suivi de ces procédures, le chef d'établiss ement d'origine est votre interlocuteur privilégié,  avec 
l'aide du professeur principal de votre enfant et d u psychologue de l’éducation nationale (Psy-EN) qui  
intervient sur l’établissement et au Centre d’Infor mation d’Orientation (CIO). 
 
 
 
 
 

Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces éléments d ’information : 
 

sur le site du SAIO :  orientation.ac-creteil.fr/ 
 

sur le site éduscol :  http://eduscol.education.fr/cid46809/l-orientation- apres-la-classe-
de-seconde.html 

 
 

 


