
Comment remplir
la fiche AFFELNET ?



Cette fiche préparatoire à l’affectation en 

lycée a été envoyée :

De :  <Académie de Lyon>

Date : 07 au 10 mai 2020

Objet : Préparation de l'affectation 

en Lycée - rentrée 2020

par mail

par voie postale

De :  Collège Lumière

Date : le 13-14 mai 2020

soit
soit 



Elle sert à indiquer 2 choses :

Le ou les 
établissements 

souhaités

2Le type d’études

1

 2nde Générale et Technologique

 2nde Professionnelle

 1ère Année de CAP



Format numérique
https://teleservices.ac-lyon.fr/

Le format papier est à remplir 

pour tout le monde

Format papier

entre le 
25/05 et le 8/06

Si vous avez déjà fait la 

demande par téléservice,
remplissez également le 

format papier (obligatoire)



18-22 mai
25-28 
mai

3-5 juin 16 juin 18 juin 30 juin

Conseils de 

classe 3e

Entretiens 

concertés
Commission 

d’appel

Fermeture 

d’Affelnet pour 

les 

établissements

Résultats 

d’affectation

Réception des 

fiches Affelnet 

par courrier 

du Collège

Le calendrier d’affectation …

Nous organiserons des entretiens concertés au collège pour

finaliser les projets avant la saisie sur Affelnet. Pour cela, les

familles concernées seront convoquées entre le 25 et 28 mai.



Votre enfant peut faire :

Les vœux doivent être classés dans l’ordre 

souhaité.

 jusqu’à 10 vœux dans l’académie de Lyon

 et ajouter 5 vœux hors académie.



Ecrivez  :

soit 1re année de CAP

soit 2de pro

soit 2de GT

Déterminez :

 la spécialité 
pour 1re année 

de CAP
 la famille de 

métiers pour la  

2de  pro
 les 

enseignements 
optionnels pour 

la 2de GT

Uniquement  
 pour 1re année 

de CAP
 pour la  2de  pro

Ecrivez 

 Le code 
postal

 La ville
de 

l’établissement 

demandé

À ne pas remplir !

Remplir 
la Fiche 
Affelnet 
Format 
papier



2de GT
* Théâtre
* Sciences et Laboratoire

Lycée Painlevé 01100 OYONNAX

2de pro Métiers de la relation Client Lycée Painlevé 01100 OYONNAX

2de pro Métiers de la gestion 
administrative Lycée Painlevé 01100 OYONNAX

01100 OYONNAX* Management & Gestion
* Santé Social

2de GT Lycée Painlevé

Lycée Marcel Pardé2de pro Métiers de la relation Client 01011 
Bourg en Bresse

Exemple 1

Exemple 2

Remplir 
la Fiche 
Affelnet 
Format 
papier



Vérifiez les 
informations.

Corrigez au stylo rouge
si nécessaire

Datez, signez votre fiche 
(parents)

Renvoyez votre fiche ou rapportez-la au 
Collège Louis Lumière

61 Route de la Forge 01100 Oyonnax

Pour terminer !
pour le 27/05



Quelques conseils

Pour la 2de GT :  si vous souhaitez 
- l’enseignement optionnel Création Culture Design

 Notez-le dans votre 1er vœu
 Faites un 2e vœu avec d’autres enseignements optionnels

Si la 2de GT est incertaine , il est préférable de formuler
également des vœux pour une formation professionnelle.

Vous n’êtes pas obligé de noter les enseignements optionnels 

(vous les choisirez lors de l’inscription au lycée) sauf pour 

Création Culture Design



Pour la 2de PRO et la 1re année de CAP

 Formuler plusieurs vœux de la même formation dans des 
établissements différents

Pour certaines formations, le nombre de candidatures est supérieur 

au nombre de places disponibles. Il est préférable alors de : 

 Formuler plusieurs vœux différents (mais proches) dans 
le même établissement

 Regarder si la formation ne se fait pas non plus dans le 
Jura (hors académie)

Quelques conseils



La FAQ sur la 
procédure 

d’affectation

https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-

l-affectation-en-lycee-9257



Les ressources pour vous aider
ENT 

du collège Lumière Sur la page d’accueil du blog Orientation

Vous trouverez les documents ou liens pour : 

* Enseignements 
optionnels

* Familles de Métiers

* Coefficients

* Liste des 2nde POP

* Liste des CFA à 
inscrire sur la fiche



Nous restons à votre écoute

pour toute question ou aide. 

Pour cela, n’hésitez pas à 

joindre le professeur 

principal, le collège ou la 

Conseillère d’Orientation.

Collège Louis Lumière 

04 74 81 95 55

Conseillère d’Orientation

Pauline.Martin@ac-lyon.fr


