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Annexe 4

Année Scolaire 2019/2020

CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION  

Vers la 

Dates

Á partir du lundi 03 février

Á partir du jeudi 06 février

Lundi 10 février Ouverture des dossiers passerelles

Mercredi 29 avril

Mardi 02 juin **

Jeudi 14 mai Ouverture de la saisie AFFELNET

Début juin Un seul conseil de classe pour examiner les demandes d'orientation formulées par les parents d'élèves

Mardi 09 juin

Mardi 16 juin à 12h

Fermeture de la saisie AFFELNET 

Mercredi 17 juin matin

Jeudi 18 juin matin COMMISSION D'APPEL*

Vendredi 26 juin matin Commission préparatoire à l'affectation

Lundi 29 juin Mise à disposition des résultats de l'affectation aux établissements, diffusion des résultats et des notifications aux familles

Mardi 30 juin

Début des inscriptions dans les établissements 

Du mercredi 01 juillet 

 au jeudi 02 juillet à 16h

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

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

Au jeudi 27 août à 12h

Lundi 31 août

*Transmission des résultats de l'appel et des fiches dialogues des élèves au SAIO dès la fin des commissions d'appel

**Fin mars 2020, les procédures passerelles ont été modifiées. 

   Classe de 2nde GT

1ère G / 1ère T

Passerelle 1ère PRO
Réorientation vers la 2nde PRO

Réorientation vers la 1ère année de CAP

Mise à disposition de la fiche de dialogue pour l’orientation fin de 2nde GT dans le module SIECLE « orientation »

Phase provisoire : recueil des intentions d’orientation des familles

Phase provisoire : date limite de saisie des intentions et avis provisoires d'orientation dans le module SIECLE « orientation »

Phase définitive : ouverture du module SIECLE « orientation » et début du recueil des choix définitifs d’orientation des familles 

Date limite de retour au SAIO des listes "des avis 
passerelles" des établissements d'origine  **

Phase définitive : date limite de saisie des choix définitifs des familles et des décisions d’orientation (avant commission d’appel) 
dans le module SIECLE « orientation »

Date limite de saisie des notes pour les demandes d'entrée en 1ère 
techno

 Date limite de saisie des notes matières pour les 
demandes d'entrée en 1ère Pro en lien avec une famille de 

métiers

Date limite de réception des dossiers d'appel à l'établissement 
siège de la commission

Ouverture du téléservice « inscription »

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

                 Du mardi 25 août à 12h               
                                 

Pour 2nde Pro, 1ère année de CAP : tour suivant n°2 et saisie AFFELNET de nouveaux vœux

Pour 1ère G, T, Pro : si nécessaire, tour suivant n°2 et saisie AFFELNET de nouveaux vœux

Pour  2nde Pro, 1ère année de CAP : tour suivant n°2, résultats et début des inscriptions 

Pour 1ère G, T, Pro : tour suivant n°2, résultats et début des inscriptions si le tour suivant n°2 est mis en place


