
Fiche 7 : Affectation en 1ère professionnelle

Principes

- Affelnet Lycée gère l’affectation en 1ère Pro dans les lycées publics mais ne gère pas l’affectation en 1ère Pro dans les 
lycées privés sous contrat et dans les lycées agricoles publics et privés.
- Les formations professionnelles ne sont pas sectorisées, il ne peut y avoir de demande de dérogation hors secteur.

- La procédure ne concerne pas l’admission dans une formation proposée en Maison Familiale Rurale (MFR).

Formations d’accueil concernées par Affelnet :
- 1ère Pro
- 1ère année de BMA Ébéniste
- 1ère année BMA Arts Graphiques option A Signalétique

* Le doublement 1ère Pro doit rester exceptionnel.
Sauf cas médical, les élèves qui seraient appelés à doubler la classe de 1ère Pro ne bénéficieraient d’aucun bonus dans 
AFFELNET après affectation des élèves prioritaires (montants de 2nde Pro et bénéficiaires d’une passerelle).
* L’affectation des élèves de 2nde Pro poursuivant en 1ère Pro dans la même spécialité sera automatiquement priorisée 
dans leur établissement d’origine.

Les éléments du barème

✔ Barème sans notes   : 1ère Pro d’une spécialité qui n’est pas en lien avec une 2nde Pro famille de métiers

✔ Barèmes avec notes     : 1ère Pro d’une des spécialités professionnelles en lien avec une 2nde Pro famille de métiers :
- pour les élèves de 2nde Pro organisée en famille de métiers qui demandent une des spécialités de 1ère Pro en lien avec la
famille de métiers de 2nde :  une note pour 2 matières générales (français et maths) + une note de compétences à saisir 
dans Affelnet Lycée 
- pour tous les autres élèves (2nde GT, Tle CAP, etc) qui demandent une spécialité de 1ère Pro en lien avec une
famille de métiers :  une note pour 2 matières générales (français et maths) à saisir mais pas de note de compétences.

✔ Avis et saisie du vœu dans le cas d’une passerelle fin d’année     :   
- saisie du vœu et de l’avis par l’établissement d’origine : procédure 6
- saisie du vœu par l’établissement d’origine et de l’avis de l’établissement d’origine par le SAIO : procédure 1
- saisie uniquement du vœu par l’établissement d’origine : procédure 5.
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Les éléments du barème
(suite)

Dans tous les cas, pas de saisie du vœu par l’établissement d’origine d’un vœu passerelle si l’avis de 
l’établissement d’origine est défavorable (il n'y a pas d'avis d'établissement d'accueil demandé pour l'année 
scolaire 2019/2020, comme indiqué ci-dessous).

 Exceptionnellement pour l'année scolaire 2019/2020, les procédures passerelles de 1 à 7 de fin d'année 
scolaire ne nécessitent que l'avis de l'établissement d'origine.

Précisions concernant la procédure 1 valables uniquement pour l'année scolaire 2019-2020     :   
- une procédure allégée, sans stage passerelle, sans avis établissement d'accueil
 - un avis donné par l'établissement d'origine
- un avis porté avec pertinence, objectivité, pour des élèves pour lesquels une possible affectation en voie pro serait 
une réelle plus-value 
- selon une répartition équitable et équilibrée entre les établissements (quota proposé pour chaque établissement 
indiqué dans le mail et pièce jointe envoyés par le SAIO le 26/03/20), selon deux critères : .
- les effectifs de 2nde GT au constat rentrée 2019
- une pondération limitée qui prend en compte l'ICS et les résultats aux écrits DNB 
Ce quota ne concerne pas les élèves de MODAL.

✔ Des « priorités » ou « attributions de bonus » peuvent être accordées pour :
- Les parcours d’excellence sportive et sections sportives à recrutement élargi pré-filières de l’accès au  haut niveau :
Une affectation prioritaire pour les élèves recrutés dans un projet de performance fédéral (PPF) ou en section 
sportive scolaire à recrutement élargie pré-filière d’accès au haut niveau (SSS pré-filières SHN, consultez la fiche 9 
pour obtenir la liste des PPF et SSS pré-filières SHN).
Une sélection par les ligues sportives
Une liste des élèves retenus adressée au SAIO par les responsables de sections sportives des établissements.
Retour des listes avant le vendredi 29 mai 2020.

- Les cas médicaux et sociaux (consultez la fiche 8 « Situations médicales et Handicap »)

- L’affectation en 1ère année de BMA Ébéniste et en 1ère année de BMA Arts graphique option A Signalétique se fait à 
partir de la liste communiquée par l’établissement d’accueil concerné (consultez la rubrique « Modalités particulières » 
de cette fiche).
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Recommandations

Attirer l’attention des familles sur :
 *  l’ordre des vœux 
 *  les questions de transport
 *  les modalités d’internat

Passerelles/
Réorientation 

Dans AFFELNET pour le niveau 1ère : 

- les élèves de MODAL redoublants pourront formuler 3 vœux maximum en 1ère Pro dans le cadre des passerelles.

- les élèves de 2nde GT pourront formuler 2 vœux maximum vers la 1ère Pro dans le cadre des passerelles. 

- les élèves de 1ère Générale, 1ère Technologique, 2nde Pro/1ère Pro (avec changement de champ) pourront formuler un seul
vœu vers la 1ère Pro dans le cadre des passerelles.

- les élèves de Terminale CAP peuvent formuler 2 vœux maximum vers une 1ère Pro en cohérence avec le CAP.

Rappel : les élèves de 2nde GT pourront avoir un vœu maximum vers la 2nde Pro et un vœu maximum vers la 1ère année de 
CAP en réorientation. Les élèves de 2nde GT (ou MODAL) demandant une 2nde Pro pour la rentrée 2020 n'ont plus de 
dossier passerelle à réaliser. 

- Une commission d’affectation pour la passerelle de 2nde Pro vers la Terminale CAP(A) aura lieu le jeudi 4 juin (hors 
AFFELNET). Une circulaire sera diffusée ultérieurement sur cette passerelle.

 - Pour une affectation en 1ère Pro, les élèves de Terminale CAP(A) doivent avoir obtenu le diplôme à la session 
2020 (idem pour les élèves préparant une MC).

Rôle des familles et de
l’établissement d’origine

L’établissement d’origine veille à ce que :

✔ tous les élèves de 2nde Pro aient au moins un vœu en 1ère Pro de même spécialité dans le même établissement pour 
garantir l’affectation. Dans AFFELNET, un paramétrage automatique propose la 1ère Pro de la même spécialité, dans le 
même établissement pour tous les élèves de 2nde Pro, sauf pour les élèves de 2nde Pro communes et de 2nde Pro 
organisées par familles de métiers. L’établissement d’origine vérifie ce vœu et réalise les modifications ou ajouts 
manuellement si nécessaire entre le 14 mai et 16 juin (12h).

✔ tous les élèves de 2nde Pro organisées par familles de métiers aient au moins deux vœux hiérarchisés dans 
Affelnet de 1ère Pro d'une des spécialités en lien avec la famille de métiers dans le même établissement, en 
tenant compte des capacités d'accueil. Dans ce cas, le paramétrage automatique du vœu de 2nde Pro vers une 
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Rôle des familles et de
l’établissement d’origine

(suite)

1ère Pro de spécialité en lien avec la famille de métiers au sein du même établissement n'est pas possible. Les 
établissements d’origine devront saisir impérativement le(s) voeu(x) de ces élèves.

✔ tous les élèves de 2nde Pro communes aient au moins un vœu saisi dans Affelnet de 1ère Pro de spécialité en 
lien avec la 2nde Pro commune dans le même établissement, en tenant compte des capacités d'accueil. Dans ce 
cas, les établissements devront impérativement soit saisir le vœu de 1ère dans leur établissement, soit vérifier le
vœu de 1ère Pro saisi et le corriger manuellement si nécessaire dans Affelnet.

✔ la fiche récapitulative de saisie doit être impérativement éditée et signée par le(s) responsable(s) légal(aux) 
de l’élève, après saisie complète du dossier dans AFFELNET.

Demande de changement
d’établissement en cas de

déménagement

- La famille remplit la fiche « changement de domicile à La Réunion » annexe 10 et joint les justificatifs demandés.
- Le chef d’établissement d’origine valide la demande au vu des justificatifs probants et transmet la fiche validée au 
SAIO le jeudi 4 juin au plus tard.
- En cas de changement de domicile survenu durant l'année de 2nde  Pro ou devant survenir pendant l'hiver austral, le 
chef d'établissement vérifie l'authenticité du changement (pièces justificatives) et procède aux modifications 
nécessaires dans la base élèves et/ou dans AFFELNET.
- L’établissement d’origine saisit un ou des vœu(x) dans le lycée correspondant à la nouvelle adresse.
- Le SAIO prend en compte dans l’affectation le changement de domicile de l’élève si celui-ci est signalé au SAIO et 
sous réserve de places vacantes.

 Les attestations d’hébergement ne sont plus considérées comme un justificatif de domicile et ne sont donc plus
recevables hors situation sociale, médicale ou juridique dûment justifiée.
Pour les élèves arrivant d’une autre académie, l’attestation d’hébergement reste recevable.
N.B. les locaux à usage commercial ou industriel ne sont pas assimilés à un domicile.

Modalités particulières

1ère Pro Sécurité Prévention 
- Affectation prioritaire pour les élèves de 2nde Pro Sécurité Prévention.
- Procédure Passerelle pour les autres élèves + extrait de casier judiciaire vierge + avis médical d’un médecin.

1ères Pro agricoles
AFFELNET ne gère pas l'affectation en 1ère Pro des lycées agricoles.

1ère Pro dans un lycée public d'un élève venant d'un lycée privé sous contrat de l'académie de La 
Réunion
- Procédure identique à celle appliquée pour les élèves des établissements publics.
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Modalités particulières
(suite)

1ère année de BMA Ébéniste au LP Roches Maigres et 1ère année de BMA Arts graphiques option A 
Signalétique au lycée de Bois d’Olive 
- La fiche de « Demande d’admission en Brevet des métiers d’art (BMA) pour la rentrée 2020 » à compléter et à 
envoyer au LP Roches Maigres ou au lycée Bois d’Olive le vendredi 22 mai au plus tard.
Le vœu est saisi dans AFFELNET uniquement en vœu n°1.
La fiche de « Demande d’admission en Brevet des métiers d’art (BMA) pour la rentrée 2020 » est à télécharger sur le 
site de l'académie de La Réunion (https://www.ac-reunion.fr) aux rubriques "Orientation-Formation", "Affectation en
collège et en lycée".

Calendrier

• PPF et sections sportives, retour des listes : avant le vendredi 29 mai
• Ouverture de la saisie AFFELNET : lundi 14 mai
• Commission « situations médicales » : mardi 02 juin 
• Fermeture de la saisie AFFELNET : mardi 16 juin à 12h
• Mise à disposition des résultats  aux établissements :  lundi 26 juin
• Diffusion des résultats de l’affectation aux familles : lundi 26 juin

Références - Document sur le barème d’AFFELNET diffusé prochainement
- Pour plus de précisions concernant le nombre de vœux dans le cadre des passerelles, consultez le document sur les 
passerelles, rentrée 2020
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