
Affectation 2de professionnelle (famille de métiers) vers 1ère professionnelle

Les 2  des   professionnelles en famille de métiers 

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics vers 1ère pro
 Travaux publics 
 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
 Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie 
 Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente 
 Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture 
 Menuiserie aluminium-verre 
 Aménagement et finitions du bâtiment
 Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique vers 1ère pro
 Gestion-administration 
 Logistique 
 Transport 

Métiers de la relation client vers 1ère pro
 Métiers du commerce et de la vente 
Option A Animation et gestion de l'espace commercial 
 Métiers du commerce et de la vente 
Option B Prospection-clientèle et valorisation de l'offre commerciale 
 Métiers de l’accueil

Un objectif 

Mettre en œuvre une procédure lisible, équitable et opérationnelle

Les priorités

1) élèves de l’établissement d’origine, mais aussi les élèves les plus méritants d’autres établissements qui demandent 
une 1ère pro n’existant pas dans leur établissement d’origine
2) élèves d’autres établissements (hors élèves méritants)
3) élèves via les passerelles (2de GT, 2ème année de CAP, MODAL et 2de Pro ou 1ère Pro d’un autre champ, 1ère GT vers ces
1ères pro)
4) redoublants

Le Barème   
 
- 9000 points : 2de pro vers 1ère Pro de même famille de métiers
- 500 points : priorité dans le même établissement
- 2 notes : français, mathématiques (coefficient 1)
- 1 note de compétences (maximum 20) donnée par le chef d’établissement sur avis de l’équipe pédagogique 
(coefficient 3).
Les éléments de composition de cette note : motivation, investissement et progression dans le domaine professionnel, 



cohérence du projet, niveau en enseignement professionnel, travail personnel et comportement. Pour les familles 
métiers GATL et MRC, le niveau en anglais est intégré à la note de compétences

À propos des notes

Une seule interface dans Affelnet pour les notes (scolaires et compétences)
De ce fait, les mêmes notes concernent tous les vœux formulés

Exemple : 
Un vœu  1ère pro Travaux publics et un vœu 1ère pro Technicien du bâtiment : même notes scolaires et note de 
compétences pour ces deux 1ères Pro. 

À propos des élèves les plus méritants d’autres établissements 

Pour l’affectation dans une 1ère pro d’un autre lycée en cas d’inexistence de la spécialité :
Chaque établissement adresse la liste de ces élèves au SAIO.
Bonus manuel de  500 points sur ce vœu formulé en vœu n°1.

Exemple :
Un élève de 2de Gestion Administration Transport Logistique du lycée A formule 2 vœux :

1er vœu - 1ère Pro Logistique au lycée B
2ème vœu - 1ère Pro Gestion Administration au lycée A

Si le lycée A considère que cet élève est particulièrement méritant et motivé par son 1er vœu, le SAIO attribuera 500 
points à ce vœu. Il aura le même nombre de points que les élèves du lycée demandé. L’affectation se fera (ou pas) sur 
ce vœu dans Affelnet en fonction des notes (scolaires + compétences).
Attention : ce bonus ne concerne pas les élèves qui désirent changer d’établissement pour se rapprocher de leur 
domicile.

Conseil 
Afin d’assurer l’affectation de tous les élèves de 2de Pro Famille de métiers, il serait bon que chaque élève fasse au 
moins 2 vœux.

Pour les 2  des   générales et technologiques, 1  ères   G, 1  ères   T, Terminale CAP, 2  ndes   Pro ou 
1  ères   Pro d'un autre champ qui demandent une 1  ère   pro «     famille de métiers     »

2 notes : français, mathématiques (pas de note de compétences)
+ avis passerelle donné par l’établissement d’origine
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