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Annexe 5

Année Scolaire 2019/2020

CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION 
Classe de 2nde Pro

             Vers 1ère Pro 

Passerelle 1ère T/1ère G Passerelle 1ère Pro autre champ 2éme année de CAP

Dates AFFELNET Hors AFFELNET

Lundi 10 février Début du recueil des demandes de passerelles/constitution des dossiers

Mardi 02 juin *

Jeudi 14 mai Ouverture de la saisie AFFELNET 

Vendredi 05 juin *

Mercredi 10 juin Commission d'affectation

Jeudi 11 juin

Mardi 16 juin à 12h

Fermeture de la saisie AFFELNET 

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

Date limite pour appeler les élèves sur listes supplémentaires

Tour(s) suivant(s)

(1) ne concerne pas les 2nde Pro organisées en famille de métiers
* Fin mars 2020, les procédures passerelles ont été modifiées.

De spécialité en lien avec la 
famille de métiers de la 2nde 

Pro

De même spécialité 
(1)

De même champ autre 
spécialité (1)

Date limite de retour au 
SAIO des listes "des avis 

passerelles" de 
l'établissement d'origine

Date limite de retour au SAIO des 
listes des "avis passerelles" des 

établissements d'origine *

Date limite : les établissements 
d'accueil transmettent au SAIO le 

nombre de places vacantes en 
2éme année de CAP après 

affectation des élèves montant de 
1ère année

Date limite : les établissements 
d'origine transmettent les dossiers 

au SAIO

Début de la diffusion des résultats 
aux établissements d'origine et 
d'accueil. Les établissements 

d'origine informent les familles

Date limite de saisie des 
notes de matières et de 

compétences dans 
AFFELNET vers une 

spécialité de 1ère Pro en lien 
avec une famille de métiers

Date limite de saisie des 
notes dans AFFELNET 

(1ère techno)

Date limite saisie des notes des 
matières dans AFFELNET vers 

une spécialité de 1ère Pro en lien 
avec une famille de métiers

Ouverture du téléservice « inscription »

Mercredi 19 août à 
12h

Les élèves de 2nde Pro qui ont un vœu en 1ère Pro de même spécialité  ou en 1ère Pro de 
spécialité en lien avec la famille de métiers de la 2nde Pro dans leur établissement d'origine saisi 
dans AFFELNET sont tous affectés le 29 juin. Ils ne participent pas au(x) tour(s) suivant(s).


