
Fiche 11 : Les tours suivants

Principes

Tour suivant n°1

Public :
• Élève nouvellement arrivé dans l’académie

• Élève non affecté (refusé ou en liste supplémentaire sur
l’ensemble de ses vœux)

• Élève ayant fait l’objet d’une erreur de saisie
• Retour en formation initiale

Formations concernées :
1ère année de CAP ou CAPA / 2nde professionnelle ou 2nde

professionnelle agricole / 2nde générale et technologique
1ère générale, technologique et professionnelle

Établissements d’accueil concernés :
Les établissements publics de l’éducation nationale / Les lycées

publics de l’agriculture (sauf 1ère générale, technologique et
professionnelle)

Tour suivant n°2

Public :
• Élève nouvellement arrivé dans l’académie

• Élève non affecté (refusé ou en liste supplémentaire sur
l’ensemble de ses vœux à l’affectation du 29 juin)

• Élève avec une contre-indication médicale découverte post
affectation

• Retour en formation initiale

Formations concernées :
1ère année de CAP ou CAPA / 2nde professionnelle ou 2nde

professionnelle agricole
Pour les 1ères générale, technologique et professionnelle

tour suivant N°2 si nécessaire

Établissements d’accueil concernés :
Les établissements publics de l’éducation nationale / Les

lycées publics de l’agriculture (sauf 1ères générale,
technologique et professionnelle)

Modalités

Le SAIO     :
- Transmet aux établissements une liste des places restées

vacantes en 1ère année de CAP, en 2nde pro, en 1ère G ou 1ère T ou
en 1ère Pro à l’issue de l’affectation.

- Réceptionne les demandes concernant les erreurs de saisie,
notamment celles concernant les affectations en 2nde GT et

informe les établissements d’origine de la démarche à suivre.

Le SAIO     :
 -Transmet aux établissements une liste des places

restées vacantes en 1ère année de CAP et de 2nde pro après
l’appel aux listes supplémentaires 
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Modalités
(suite)

L’établissement d’origine     :
- Propose aux élèves concernés de candidater sur places

vacantes 

- Saisit les nouveaux vœux dans AFFELNET (3 vœux
maximum)

- Transmet au SAIO les éléments probants concernant les
erreurs de saisie.

- Informe les familles des résultats du tour suivant et les
invite à se présenter dans l’établissement d’accueil.

L’établissement d’origine     :
- Propose aux élèves concernés de candidater sur places

vacantes
- Saisis les nouveaux vœux (3 vœux maximum) dans

AFFELNET

- Informe les familles des résultats du tour suivant et les
invite à se présenter dans l’établissement d’accueil

L’établissement d’accueil     :
- Fait appel aux listes supplémentaires

- Transmet au SAIO la liste des places vacantes

Calendrier

- Mardi 30 juin à 17h : transmission de la liste des places
vacantes

- Du mercredi 01 juillet au jeudi 02 juillet à 16h : saisie des
vœux dans AFFELNET

- Lundi 06 juillet  à 12h : résultats du tour suivant n°1
- Mercredi 19 août à 12h : date limite pour appeler les élèves

sur listes supplémentaires

- Mercredi 19 août à 12h : date limite pour appeler les
élèves sur listes supplémentaires

- Jeudi 20 août à 12h : date limite d’envoi des places
vacantes au SAIO par les établissements d’accueil

- Mardi 25 août  : transmission de la liste des places
vacantes

- Du mardi 25 août à 12h au mercredi 27 août à 12h :
saisie des vœux dans AFFELNET

- Lundi 31 août: résultats du tour suivant
- Jeudi 03 septembre : date limite pour appeler les élèves

sur liste supplémentaire
-Inscriptions jusqu’au vendredi 05 septembre
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