Affelnet post – 3e
(hors recrutement particulier)

Février 2022

Une bonne orientation est une orientation choisie……..

en accord avec le souhait de l’élève / famille + l’avis du conseil de classe
+ les résultats scolaires.

Pour la 2nde GT
Selon un système de cumul de points

Affelnet 2022
 Ce qui ne change pas :
- même principe pour la voie professionnelle.

- 8 vœux conseillés – jusqu’à 10 maximum.
- prise en compte du statut boursier.
- prise en compte des résultats soit 9600 points (4800

pour les compétences / 4800 pour le contrôle continu).
(lissage pour atténuer les disparités entre établissements).

Affelnet 2022
- disparition des 4 districts parisiens (nord, sud, est, ouest).
- possibilité de candidater sur tous les lycées parisiens (avant

impossible et permet d’accéder à des lycées à faible taux de
pression qui proposent des formations rares).
- L’objectif est d’affecter tous les élèves sur leur secteur 1 (à
condition pour l’élève de mettre les 5 lycées de ce secteur 1).
- meilleure affectation au 1er tour affelnet (qualité et
quantité).
- IPS du collège de provenance = prime au choix de
scolarisation dans le collège de secteur même lorsqu’il est
issu d’un collège défavorisé.

Objectif 1 : favoriser la proximité géographique, tout en
élargissant le champ des vœux possibles
Bonus district remplacé par un bonus secteur progressif : 3 tranches en fonction des temps de transports
collège / lycée
- Secteur 1 = secteur de proximité
32640 points
Calcul : à partir du collège de secteur (pas de scolarisation)

5 lycées d’attractivité variée offrant l’ensemble des spé en 1ère + lycées à recrutement académiques (PGDG,
Dubois).
Bonus maximum pour affectation en priorité.
- Secteur 2 = 22 à 33 minutes

17760 points

- Secteur 3 = + 32 minutes

16800 points

Légende
Lycée secteur 1

Collège de sectorisation

Lycée secteur 2

Lycée à recrutement académique

Lycée secteur 3

Secteur Montaigne
 Vous trouverez ci-joint, pour votre information

confidentielle et en avant première, le lien vers la
carte interactive vous permettant de visualiser les
lycées de secteur des collèges.
https://rectoratparis.maps.arcgis.com/apps/webappvi
ewer/index.html?id=d3ce515bc126417bae46f8ace91b0d
b2
 Pour notre collège, 5 lycées du secteur 1 : P. Bert,
Fénelon, Lavoisier, Montaigne, C. See.

Objectif 2 : renforcer la mixité sociale des lycées tout en
valorisant les familles qui jouent le jeu de la mixité sociale et
scolaire au collège
- Bonus social individuel maintenu = bourse

600 points

- Bonus social collectif soit l’IPS du collège de scolarisation selon 3 tranches :
IPS  moyenne nationale (106,1)
(38 collèges)

1200 points

IPS entre moyenne nationale (106,1) et moyenne académique (124)
(53 collèges)
600 points

IPS  moyenne académique (86 collèges dont 50 privés)
Attention : les bonus boursier et IPS se cumulent !

0 points

/ priorité affectation pour les élèves ayant le statut MDPH

Objectif 3 : renforcer la mixité scolaire
Selon la barème des résultats scolaires fixé nationalement.

9600 points

A Paris : nécessité de minorer le poids des résultats dans le barème global au profit
d’autres bonus.
Le bonus IPS collège de scolarisation permet indirectement de renforcer la mixité
scolaire, en favorisant certains profils d’élèves (notamment les non boursiers de
niveau scolaire et de CSP intermédiaires, scolarisés dans les collèges non REP, qui
sont les plus pénalisés dans l’ancien affelnet).
A terme les ¾ des lycées voient leur structure scolaire (répartition par niveau des
élèves en 2nde GT) rééquilibrée.

Pour la

nde
2

GT – Total des points :

- Résultats scolaires = 9600 points

- Bonus secteur 1, 2 ou 3 = 32640, 17760 ou 16800 points
- Bonus social IPS = 1200, 600 ou 0 points
- Les boursiers ‘’tournent à part’’

Total = 43 440 points maximum

Lycée Montaigne – les collèges
réservoirs en secteur 1
 9 collèges sont rattachés au lycée Montaigne en secteur

1:
5e arrondissement : P. Alviset, Lavoisier, Queneau.
6e arrondissement : Montaigne et J. Prévert.
7e arrondissement : V. Duruy.
14e arrondissement : P. Bert, A. Daudet, Giacometti, J.
Moulin, St Exupéry.

Pour les familles :
les questions à se poser ?
 Ne jamais mettre dans ses vœux un lycée que l’on ne veut pas (sauf secteur 1).
 Filières à recrutement particulier : dossier + inscrire en vœu 1 si réponse
positive.
 Peut-être privilégier la proximité géographique = qualité et confort de vie :
favorise la vie sociale et les études.
 Peut-être demander des établissements avec des groupes d’amis.
 Se connaître : grande structure = plus d’autonomie, petit structure pour ne pas
être ‘’noyé’’ dans la masse.
 Notion de mérite : l’orientation se mérite, c’est un résultat. L’affectation est un
droit pour tous.
 Connaître la carte des spécialités des lycées.
 Pour les affectations particulières = émettre tout de même des vœux affelnet
pour ne pas prendre le risque de ne pas avoir d’affection.
 Pour le privé : si inscrit et réponse favorable = obligation de mettre le vœu dans
affelnet.

Vœux ?
 5 vœux de secteur 1 pour être assuré d’une affectation =

Sécurisation de son affectation !
 jusqu’à 10 vœux maximum à saisir sur l’application, en
intégrant les vœux des établissements privés pour lesquels
la famille a postulé ou a une réponse positive
 Au moins 8 vœux conseillés / 10 vœux maximum.
Panachage possible dans tous les secteurs mais il faut
inscrire ses 5 vœux secteur 1,
 recrutement spécifique = enregistrer le vœu en 1er choix si
la réponse est positive. A noter en haut de liste, puis
dérouler les vœux. En cas de non affectation spécifique, les
vœux de secteur seront pris en compte selon le rang des
vœux

CALENDRIER
 2e trimestre – mars 2022 : vœux provisoires d’orientation sur Educonnect.
 3e trimestre – mai 2022 : vœux définitifs d’orientation + choix des lycées sur
Téléservices.

 Début juin : conseils de classe du 3e trimestre et notification des décisions
d’orientation.
 Résultats d’affectation : 1er juillet 2022.

 Début juillet : inscription dans les lycées (jusqu’au 4 juillet minuit en ligne).
 A partir de Educonnect : https://educonnect.education.gouv.fr/

Elèves Hors Paris (intra muros)

 Soit candidature pour une filière à recrutement

spécifique.
 Sinon retour sur secteur : selon les critères d’Affelnet

Versailles / Créteil / autre académie
Par l’application AFFELMAP depuis votre espace
téléservices / educonnect ou avec l’aide du collège
Montaigne.

Pour la 2nde PRO et CAP

 Pas de barème secteur ou IPS.
 Statut MDPH prioritaire.
 Recrutement au niveau académique (voire régional

pour certaines formations).
 Points bonus si PASS PRO et Mini Stages.
Total = 24 400 points maximum
Résultats scolaires : 9600 points
Bonus Paris (si domicile à Paris) : 9600 points
Formations Hors Pass Pro ou Formations Pass Pro =
5000 points.

A faire et à respecter

Utilisation de Téléservices / Educonnect pour les vœux
d’orientation et le choix des lycées et formations.
https://educonnect.education.gouv.fr/

S’informer / Réfléchir
 Documentation académique officielle :

 Site du Rectorat de Paris.
 Brochure onisep (blog orientation dans l’ENT).
 C.I.O SUD (ouvert durant les vacances de

Printemps).
 PSYEN Mme Allainmat (au CDI et au CIO).
 Professeur Principal / CPE Mme Françoise / P.
Adjoint.

