Réunion d’information
Affelnet 2022
Collège-Lycée Montaigne
14 mai 2022

Aﬀelnet à Paris
• Objec&f : Aﬀecter les élèves de 3ème dans les lycées parisiens en assurant
une certaine mixité sociale tout en évitant la ségréga8on scolaire (« lycées
de niveau »)
• Moyen : Classer les élèves en fonc&on de

Ø leur niveau scolaire (notes et compétences)
Øet moduler ce classement avec des bonus liés au collège de scolarisa2on (IPS)
Øet à la proximité géographique ( en fonc4on du collège de sectorisa4on, lycées
accessibles répar4s en secteur 1, 2 et 3)

• Aﬀecter séparément les élèves boursiers en leur réservant des places dans
tous les lycées.

Points d’a1en2on
• Est-ce que je suis bien scolarisé dans mon collège de secteur?

Ø C’est le collège de secteur détermine les lycées de secteur 1, 2 et 3.
Pour vérifier votre collège de secteur

hLps://capgeo.sig.paris.fr/Apps/SecteursScolaires/

Ø C’est le collège de scolarisation (où l’élève a effectué son année de 3ème) qui détermine le bonus
IPS.
• ATTENTION: aux élèves entrés au collège sur un cursus à recrutement particulier ou en dérogation ou
aux déménagements
• Elèves de 3ème scolarisés à Paris mais domiciliés hors de l’académie :
démarches d’affectation selon le calendrier et les règles de leur département de résidence.
Hors certains cursus à recrutement particulier, pas d’affectation dans l’académie de Paris.

Principes d’affectation
Rapprochement
de fratrie

Op1ons

Proximité
géographique

Notes et
évalua1ons des
compétences

Statut de
boursier

IPS du collège
de scolarisation

Aﬀecta4ons possibles

Lycées à recrutement
spécifique
- ESABAC, ABIBAC,
BACHIBAC
- Lycées PGDG et ED
Lycées H4 et LLG
- Sections internationales
- Double cursus Musique
et Danse

Lycées d’enseignement
général et technologique

Lycées professionnels

Filières
pro

Orienta2on en lycée professionnel

• Jusqu’à 10 vœux dans l’académie dont 4 obligatoires, vœux dans des
établissements publics et privés
• Pas de secteur géographique ni IPS è tous les établissements de Paris sont
possibles. Certaines formaEons sont aussi accessibles au niveau régional.
• Statut MDPH prioritaire
• L’inscripEon au disposiEf passpro est crucial : il permet d’avoir des points
supplémentaires

è Se rapprocher de M.Monnier et Mme Allainmat PSY-EN
(conseillère d’orientation)

Filières
pro

A1ribu2on des points lycées professionnels

Filières
générales

Attribution des points seconde générale

AFFELNET 2022
- Sur le site https://teleservices.education.gouv.fr/ ou https://educonnect.education.gouv.fr/
connectez- vous à votre compte EduConnect
- Dans l’onglet Mes services, sélectionnez Affectation

AFFELNET 2022

AFFELNET 2022

Comment se passe l’aﬀecta2on ?
ØUne fois connecté, un élève peut formuler jusqu’à 10 vœux classés.

1 lycée + 1 forma@on = 1 voeu
Exemple:
- lycée Montaigne en seconde générale = 1 voeu
- lycée Montaigne en seconde interna@onale = 1 voeu

AFFELNET 2022
- Voeux validés modifiables jusqu’au dernier moment
- N’attendez pas le dernier moment (12 000 élèves affectés)
- En cas de souci, s’adresser :
1. À M.Monnier
2. En ligne à : https://www.ac-paris.fr/affectation-seconde
3. Au numéro communiqué par le Rectorat de Paris : 01 44 62 43 99

Filières
générales

Lycées de secteur 1 pour Montaigne

Bonus maximum pour ces 5 lycées proches
+ 4 lycées à recrutement académiques : Pierre-Gilles de
Gennes, Dubois, Henri-IV, Louis-le-Grand

Montaigne, Lavoisier, Paul Bert,
Fénelon, Camille See

Zoom Lycée Montaigne

12 collèges sont ra/achés au lycée Montaigne en secteur 1

GiacomeT, Elsa Triolet

IPS
1200

Filières
générales

Points d’attention

Pour les élèves boursiers :
• nombre de places réservées dans chaque lycée
• taux cibles réservés aux élèves boursiers par lycée (extrait de la circulaire Affelnet 2022)

Filières
privées

Lycées privés

ØLes élèves de Montaigne demandant une place dans un lycée privé
doivent l’indiquer dans Aﬀelnet
et obligatoirement placés en tête de liste.
Risque que les établissements privés annulent la place pour votre enfant si ce n’est pas le cas

ØVériﬁer auprès de l’établissement privé

Filières
spéciales

Sec2ons interna2onales et autres cursus
spéciﬁques

1. Avant le 8 avril (sections internationales, binationales, orientales ;
Sciences po, Sciences co) ou le 2 mai (tous les autres cursus
spécifiques) :
déposer un dossier, en ligne, sur le site du Rectorat de Paris
https://www.ac-paris.fr/deposer-en-ligne-un-dossier-d-affectation-ou-de-candidature-en-cursusspecifique-122407

2. Dans Affelnet, formuler les vœux sur les établissements et les
formations correspondantes, en veillant à placer ces vœux en tête de
liste (pas de vœux sur des Seconde GT « classiques » intercalés).

Filières
spéciales

Lycées à recrutement académique

Focus : entrée dans les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV
1. Elève scolarisé en 3ème dans un collège parisien et domicilié à Paris pour l’année 2021-2022
• Saisir le ou les vœux correspondant, en vœux 1 et 2 exclusivement.
• L’affectation s’appuie sur les éléments du barème AFFELNET :
- Le secteur : les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV sont placés en secteur 1 pour tous les collèges parisiens
- Les résultats scolaires (= bonus scolaire AFFELNET sur 9600 pts)
- Le statut de boursier (= quota de places réservées)
- L’IPS du collège de scolarisation de l’année de 3 ème (=quota de places réservées)

Toutes les demandes d'admission sont soumises à une commission académique d’affectation.
2. Elève de 3 ème non-scolarisé et/ou non-domicilié à Paris pour l’année 2021-2022
• Un dossier de candidature sur une plateforme numérique (fermeture 8 avril 2022).Le même dossier permet de
candidater à Henri IV, à Louis Le Grand ou sur les deux établissements, par ordre de préférence.
• Un quota de places est réservé aux élèves hors académie, identique à l’existant : environ 25% des places à
Henri-IV et 40% à Louis-le-Grand
• Les candidatures sont examinées selon les mêmes critères que les élèves parisiens (résultats scolaires, statut de
boursier notamment), à l’aide d’un barème d’aide à la décision, par une commission pilotée par le chef
d’établissement

Comment choisir un lycée ?
• Sélec&onner les lycées en fonc&on de ses souhaits
• Essayer de me6re un maximum de lycées de secteur 1 pour limiter le
risque de non aﬀecta&on
• Localisa&on géographique
Pour les cursus spéciﬁques, il n’y a pas de limite de secteur

• Voir plus loin que la seconde:
Se renseigner sur la carte des spécialités dans les lycées publiée par le Rectorat.

Comment classer ses vœux?
• Vœux spécifiques ou lycées privés à mettre en premier
(pas de vœu intercalé)
• La position du vœu n’a pas d’influence sur le barème pour l’affectation
(pas de bonus pour le 1er vœu)
• Possibilité de panacher avec des lycées de secteur 2 ou 3
• Assurance d’affectation si l’on met les 5 lycées de secteur 1
(peu importe l’ordre/le rang de ces lycées de secteur 1)

Affelnet : Calendrier de mai à juillet 2022
o du 9 au 31 mai 2022 : saisie sur vœux déﬁniEfs d’orientaEon + choix des
lycées sur Téléservices.
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR POUR RENTRER VOS VOEUX DE LYCEE
o entre le 30 mai et le 1er juin : conseils de classe du 3e trimestre et
noEﬁcaEon des décisions d’orientaEon.
o Mai et juin : oraux du Brevet ( mercredi 25 mai et dates spéciﬁques SI)
o Brevet jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022.

Affelnet : Calendrier de mai à juillet 2022
o 1er juillet 2022 à par8r de 14h30: résultats d’aﬀectaEon du 1er tour :

ü consulta6on des résultats sur Téléservices par les familles avec vos codes EduConnect
ü remise des aﬀecta6ons aux élèves à la ﬁn des épreuves du Brevet

o Début juillet :
inscripEon par les familles dans le lycée (jusqu’au 4 juillet minuit
en ligne).
NE PARTEZ PAS EN VACANCES AVANT D’AVOIR INSCRIT VOTRE ENFANT
En cas d'empêchement, la famille informe par écrit le chef d'établissement que l'élève sera présent à la rentrée et
qu'elle procèdera aux formalités d'inscripcon ultérieurement.

o 7 juillet 2022: résultats du 2 ème tour pour les élèves non aﬀectés le 1 er juillet.
o Résultats du Brevet avant la mi-juillet 2022

Que faire en cas de contesta2on ?

prendre contact avec le chef d'établissement du lycée d’aﬀecta8on
ATTENTION: il faut valider l’inscrip8on
§ procédure de demande de recours gracieux mise en place dans l'académie.
Ceje procédure passe obligatoirement par l'établissement d'aﬀectaEon.
§ Le proviseur de l'établissement d’aﬀecta8on de votre enfant est votre
interlocuteur tout au long de ceje procédure.

Merci et à bientôt !
Retrouvez ce2e présenta7on ainsi que toutes les
informa7ons sur le site de la PEEP Montaigne
h"p://montaigne75.peep.asso.fr/

Nous restons à votre écoute
Toute l’équipe de la PEEP Montaigne

