
Année Scolaire 2019/2020

CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION FIN DE 3EME

A partir du lundi 03 février

A partir du jeudi 06 février

Lundi 20 avril 

Mercredi 29 avril

Jeudi 14 mai Ouverture de la saisie AFFELNET LYCEE

Lundi 25 mai

Conseils de classe dédiés à l’orientation

Lundi 08 juin

Mardi 09 juin

Mardi 16 juin à 12h Fermeture de la saisie AFFELNET

Mercredi 17 juin matin Date limite de réception des dossiers d'appel au collège siège de la commission

Jeudi 18 juin matin

Vendredi 26 juin matin Commission préparatoire à l’affectation

Lundi 29 juin

Mardi 30 juin

Début juillet

Du mercredi 01 juillet au jeudi 02 juillet 16h

Lundi 06  juillet à 12h  Tour suivant n°1, résultats et début des inscriptions

Date limite pour appeler les élèves sur listes supplémentaires

Du mardi 25 août au jeudi 27 août à 12h

Lundi 31 août Tour suivant n°2, résultats et début des inscriptions

2) Transmission des résultats de l'appel et des fiches dialogues des élèves au SAIO dès la fin des commissions d'appel
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                      3ème Générale

                      3ème PEP

                      3ème SEGPA

Mise à disposition de la fiche de dialogue pour l’orientation fin de 3ème dans le module SIECLE « orientation »

Ouverture du module SIECLE « orientation » phase provisoire :
Ouverture automatique du téléservice « orientation » phase provisoire(1)

Recueil des intentions d'orientation des familles : saisie par les familles via le téléservice « orientation » ou par 
les établissements dans le module  SIECLE « orientation » 

Ouverture de la consultation par les familles de l’offre de formation proposées par les académies via le 
téléservice « affectation » ou via le site education.gouv.fr

Date limite de saisie des intentions et avis provisoires d'orientation dans le module SIECLE « orientation »
Ouverture du module SIECLE « orientation » phase définitive :

Ouverture automatique du téléservice « orientation » phase définitive(1)

Début du recueil des choix définitifs d’orientation des familles : saisie par les familles via le téléservice 
« orientation » ou par les établissements dans le module  SIECLE « orientation »

Ouverture du téléservice « affectation » pour la saisie des vœux définitifs par les familles

Du lundi 1er juin au vendredi 05 juin

Fermeture du téléservice « affectation » pour la saisie des vœux définitifs par les familles

Date limite de saisie des choix définitifs des familles et des décisions d’orientation (avant commission d'appel) 
dans le module SIECLE « orientation »

Jeudi 11 juin à 12h Date limite de saisie des évaluations nécessaires à l’affectation dans l’application LSU 
et transfert vers AFFELNET

COMMISSION D'APPEL(2)

Mise à disposition des résultats de l’affectation aux établissements, diffusion des résultats et des notifications 
aux familles

Début des inscriptions dans les établissements
Ouverture du téléservice « inscription » 

Ouverture du téléservice « affectation » pour la consultation des résultats en ligne

Tour suivant n°1: saisie AFFELNET de nouveaux vœux sur places vacantes 
pour les élèves non affectés ou en LS sur l'ensemble de leurs vœux

Mercredi 19 août à 12h

Jeudi 20 août à 12h Date limite d’envoi des places vacantes au SAIO
 Commission d'ajustement « entrée en 2nde GT »

Tour suivant n°2 : saisie AFFELNET de nouveaux vœux 

1) Les fermetures et réouvertures du téléservice « orientation » sont gérées par les chefs d’établissement en fonction de l’organisation des conseils de classe

Fin de

Dates  
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