1ERE PHASE D’AFFECTATION

RESERVE ADMINISTRATION
INFOS sur www.ac-nantes.fr/orientation-et-insertion/guide-procedures-d-orientation-et-d-affectation/

● Voie professionnelle publique (pré-affectation)

SAISIE DES VOEUX : 4 choix possibles

● Recrutement sur dossier
(voie professionnelle + 2nde spécifique STHR)
● Projet d’apprentissage

1 - un vœu de pré-affectation (+ un vœu de recensement apprentissage)
2 - un vœu de formation à recrutement sur dossier (+ un vœu de recensement apprentissage)
3 - un vœu de recrutement sur dossier + un vœu de pré-affectation (+ un vœu d’apprentissage)
4 - un vœu unique de recensement apprentissage

FICHE DE VŒUX Rentrée 2019

L’ordre de l’ensemble des vœux saisis doit respecter les priorités de l’élève et sa famille. Le
vœu de pré-affectation sera pris en compte sur les mêmes critères quel que soit le rang du vœu.

Document à remettre à l’établissement actuel
de votre enfant au plus tard le vendredi 5 avril 2019

Il n’est pas possible de formuler 2 vœux de pré-affectation
ou 2 vœux de formation à recrutement sur dossier.

IDENTITE DE L’ELEVE

SAISIE DES EVALUATIONS

1

Bilans périodiques

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………........

ELEVES DE TROISIEME

Date de naissance : …. / …. / …………..

1 - Conversion des évaluations des 2 premiers trimestres en points
Utiliser la fiche d’aide à la conversion des notes en points sur le site www.ac-nantes.fr/

Numéro INE - RNIE (Identifiant National Elève) : ………………………………………....

orientation-et-insertion/aide-a-la-saisie-des-vœux-sur-affelnet-lycee/

Classe : ……………..............

Sexe : ......

LV1 : .........................

LV2 : ..............................

2 - Saisie dans AFFELNET des points attribués

Etablissement (Nom et Code postal) : .............................................................
AUTRES CANDIDATS (2GT, 2nde Pro, 1ère année de CAP)
Saisie des notes (matières ) des 2 premiers trimestres de
l’année en cours. Ces notes seront converties
automatiquement en points par AFFELNET

Les candidats issus de 1ère
et terminales, et de 2ème
année de CAP ne sont pas
éligibles à la procédure
d’affectation post 3ème. Ils
ne doivent pas être saisis
dans AFFELNET

Compétences du socle
Les compétences du socle ne sont pas prises en compte en tant que critère d’affectation lors de
la première phase d’affectation.

ELEVES DE TROISIEME
Pour des raisons techniques, afin de pouvoir valider votre saisie, vous devez indiquer « Maitrise
satisfaisante » (40 points) en « Langue française ».

Boursier (année en cours) : □ Oui □ Non
Dossier médical

2
2

 Oui (Envoyer les éléments justificatifs au médecin conseil de la DSDEN)
 Non

1er responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………………...
Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...

 : ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..
2ème responsable légal - NOM et PRENOM : ………………………………………………..

AUTRES CANDIDATS (2GT, 2nde Pro, 1ère année de CAP) : Pas de saisie

Adresse, code postal et ville de résidence : ………………………………………………………..

Le niveau de maîtrise des candidats est indiqué par défaut dans AFFELNET au niveau
« satisfaisant » (40 points).

……………………………………………………………………………………………………………………………...

FIN DE SAISIE : remettre la fiche récapitulative de saisie à la famille

 : ……………………………………………………. @ : ………………………………………………………..

Informations aux responsables de l’élève

Vœux de l’élève

VOEUX DE LA PREMIERE PHASE D’AFFECTATION
VŒU DE PRE-AFFECTATION : 1 seul vœu de pré-affectation peut être formulé
Formations concernées : 1ère année de CAP et 2nde pro BAC PRO de l’enseignement public Education
Nationale, Agricole à l’exception des formations à recrutement sur dossier (voir ci-dessous).
Modalités et critères : Les élèves pré-affectés ont une garantie d’affectation dans la formation
professionnelle demandée à partir du moment où ils confirment ce choix en vœu 1 lors de la phase
principale d’affectation (juin). Les critères pris en compte pour la pré-affectation sont les évaluations
des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours, et l’avis du chef d’établissement. Les
résultats seront communiqués par l’établissement actuel de votre enfant le lundi 13 mai 2019.

VŒU DE FORMATION A RECRUTEMENT SUR DOSSIER : 1 seul vœu de formation à
recrutement sur dossier peut être formulé
Formations concernées :
1ère année de CAP Aéronautique (LP Les 3 Rivières Pontchâteau - 44)
2nde pro BAC PRO Aéronautique (LP Brossaud Blancho St Nazaire - 44)
2nde pro BAC PRO Métiers de la sécurité (8 établissements publics et privés de l’académie)
2ndes pro BAC PRO Maritimes (LP Cassard Nantes - 44) : CGEM Pêche, CGEM Marin de commerce,
Electromécanicien marine
2nde spécifique STHR (3 établissements publics de l’académie)
Modalités et critères : En parallèle du vœu formulé sur cette fiche, les élèves doivent remplir un
dossier à télécharger sur le site de l’établissement, ou sur le site académique 1, selon un calendrier et
des modalités indiqués sur le dossier. Les élèves retenus sur dossier seront convoqués par
l’établissement demandé pour des entretiens ou des mises en situation. Les résultats seront
communiqués par l’établissement actuel de votre enfant le lundi 13 mai 2019 pour la 2nde STHR et le
lundi 20 mai 2019 pour les formations de la voie professionnelle.

PROJET D’APPRENTISSAGE



3

Je ne souhaite pas formuler de vœu lors de la première phase d’affectation

Vous pouvez formuler : un vœu de pré-affectation, un vœu de formation à recrutement sur
dossier, un vœu de formation en apprentissage.
Ces vœux sont à classer par ordre de préférence.
Il n’est pas possible de formuler 2 vœux de pré-affectation ou 2 vœux de formation à
recrutement sur dossier
Formation
demandée

Rang du vœu

CAP - BAC PRO
Brevet prof. agri.
2nde STHR

Spécialité
ou
Famille de métiers

Statut

Etablissement
ou
CFA demandé

Apprentissage
ou Scolaire

1
Code vœu 1

Avis du chef d’établissement si vœu de pré-affectation

 TRES FAVORABLE

 FAVORABLE

 PEU FAVORABLE

2
Code vœu 2

Avis du chef d’établissement si vœu de pré-affectation

 TRES FAVORABLE

 FAVORABLE

 PEU FAVORABLE

3

Alternance de périodes de formation en entreprise et en CFA + contrat de travail avec un employeur.

Les élèves peuvent indiquer un vœu de formation en apprentissage et acceptent ainsi que leurs
coordonnées soient transmises au CFA concerné, afin d’être accompagnés dans leurs démarches.
Cette demande ne donne pas lieu à une affectation. Pour intégrer une formation par apprentissage, il
est nécessaire de signer un contrat avec un employeur.
1

Toutes les infos sur le site académique : http://www.ac-nantes.fr/orientation-et-insertion/demander une
formation/dans-la-voie-professionnelle/
Vous trouverez les MENTIONS LEGALES sur la destination de vos données personnelles et la finalité du traitement
informatique des données AFFELNET, sur vos droits d’accès, rectification et opposition sur :

http://www.ac-nantes.fr/orientation-et-insertion/demander-une-formation/

Code vœu 3

Avis du chef d’établissement si vœu de pré-affectation

 TRES FAVORABLE

 FAVORABLE

 PEU FAVORABLE

A ……………………………

A ……………………………

Le ……. / ……. / …….

Le ……. / ……. / …….

Cachet

Signature des responsables légaux :

Signature du chef d’établissement

