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Principes généraux de l’affectation dans l’académie de Paris 

 
1. Quelles sont les conditions d’affectation en classe de lycée dans l’académie 

de Paris ? 

 
Les élèves sont autorisés à postuler pour une admission dans un établissement public 

parisien dans les cas suivants : 
 

 lorsque le représentant légal réside à Paris : des justificatifs doivent être fournis afin 

que la demande soit validée, la liste des documents figure sur le site internet de 

l’académie (www.ac-paris.fr/portail/lycee). Attention : il s’agit de la résidence 

principale à Paris (ou en cas de divorce, de la résidence principale ou habituelle de 

l’enfant fixée par le juge aux affaires familiales). Dans le cas de parents séparés (sans 

procédure de divorce), la photocopie recto-verso de la déclaration sur les revenus de 

chacun des parents est nécessaire : c’est le domicile du parent dont l’enfant est porté 

sur l’avis d’imposition qui sera pris en compte. 
 

 

 lorsque la formation souhaitée est à recrutement inter académique : la liste de ces 

formations est consultable sur le site internet de l’académie (www.ac-

paris.fr/portail/lycee). 
 

     Attention : 

Certaines formations ont un recrutement inter académique exclusivement pour les 

candidats  domiciliés  dans les  académies de Paris, Créteil et Versailles 

(départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93 et 95) alors que d’autres formations, plus 

largement ouvertes, ont  un recrutement inter académique au niveau national (cf. site 

internet, rubrique Lycée puis rubrique Entrée en seconde ou entrée en 1ère).  

 

 
2. Quels sont les critères d’affectation en classe de lycée dans les 

établissements publics de l’académie de Paris  ?  

 

Pour l’affectation, les vœux de formations doivent être conformes à la décision 

d’orientation. 

 

 Concernant un élève issu d’un établissement public ou privé sous  contrat : la 

décision d’orientation est prise au troisième trimestre par le chef d’établissement 

ou par la commission d’appel.                                    
 

 Concernant un élève issu d’un établissement privé hors contrat : la réussite à 

l’examen d’entrée dans un établissement public vaut décision d’orientation 

(www.ac-paris.fr/portail/lycee puis rubrique Elèves issus d’établissement privé 

hors contrat). 

    

Pour  tous les niveaux : 

 

 Certaines formations à recrutement inter académique peuvent avoir des modalités 

d’admission particulières et il est alors recommandé, au préalable, de prendre contact 

http://www.ac-paris.fr/portail/lycee
http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
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avec l’établissement qui dispense la formation (consulter la liste de ces formations sur 

le site interne, rubrique Lycée puis Entrée en seconde ou Entrée en 1ère). 

 

 Pour les formations ne relevant pas d’un recrutement inter académique, le domicile 

parisien du représentant légal conditionne le traitement de la demande d’affectation 

(consulter la liste des documents à fournir sur le site internet). Attention : il s’agit de 

la résidence principale du représentant légal. En cas de divorce, c’est la résidence 

principale fixée par le juge aux affaires familiales qui est prise en compte. Dans le cas 

de parents séparés (sans procédure de divorce), la photocopie recto-verso de la 

déclaration sur les revenus de chacun des parents est nécessaire : c’est le domicile du 

parent dont l’enfant est porté sur l’avis d’imposition qui sera pris en compte.  

 

 Priorité d’affectation aux élèves en situation de handicap ou atteint de  maladie grave 

après avis de la commission médicale rectorale,  

 

 Capacité d’accueil dans le vœu : formation - établissement   
 

 

 et, concernant plus particulièrement l’affectation : 

  

    en première année de CAP ou en seconde professionnelle : 

 Critère : notes 

 

     en seconde générale et technologique : 

 Critère district et critère notes 

 

     en 1ère série générale : 

 Critère district et critère notes  

 

     en 1ère série technologique : 

 Critère : notes 

 

     en Terminale série générale et technologique : 

 Critère : district et notes  

 

 

3. Les dossiers de demande d’affectation sont -ils traités par ordre d’arrivée au 

rectorat ? 

 

 La réponse est non.  

Toutes les demandes sont traitées au même moment, lors de commissions d’affectations, 

sous réserve que le dossier soit conforme aux modalités fixées et parvienne complet dans 

les délais prévus » (cf. procédure d’affectation : (www.ac-paris.fr/portail/lycee).  

Une pré-inscription n’est pas possible et tout dossier incomplet est écarté de la procédure. 
 
 
4. Qu’est-ce que le N°INE ? Où puis-je trouver le N°INE ? 

 

Cette numérotation constitue pour le Ministère de l'Education Nationale un moyen unique 

de suivre, tout au long de la scolarité, le cursus de l’élève. C'est ce numéro, constitué de 

http://www.ac-paris.fr/
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10 chiffres et d’une lettre (saisis sans espace) qui va vous permettre de vous identifier et 

de prendre connaissance du résultat de la procédure d’affectation sur le site de l’académie.  

 

Vous retrouvez l’INE de l’élève sur les certificats de scolarité édités par le collège ou par 

le lycée d’origine, sur la convocation au DNB (diplôme national du brevet) ou bien sur le 

relevé de la saisie informatique AFFELNET. 
 

 
 
5. Nous habitons à Paris, dans quel lycée notre enfant sera-t-il affecté ? 

 

Pour l’accès en seconde générale et technologique, première générale,  terminale 

générale : 

Dans l’académie de Paris, le domicile du représentant légal détermine le district 

d’affectation. Un district regroupe plusieurs arrondissements : 

 

- District Nord : 8ème, 9ème, 17ème et 18ème arrondissements, 

- District Est : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 12ème, 19ème et 20ème arrondissements, 

- District Sud : 5ème, 6ème, 13ème et 14ème arrondissements, 

- District Ouest : 7ème, 15ème et 16ème arrondissements. 

 

(Exemple : si vous habitez dans le 6ème arrondissement de Paris, votre enfant pourra être 

affecté dans l’un des établissements du district sud.) 

 

Aucune affectation dans un établissement en particulier ne peut être garantie. 

 

Pour l’accès en  première technologique, terminale technologique :  

 pour les séries STMG - STI2D et STL, les élèves doivent formuler quatre vœux dont 

un dans leur district de résidence en ce qui concerne les candidats en 1ère STMG. Les 

candidats à la 1ère ST2S, STI2D et STL ne sont pas soumis à cette obligation de vœu 

dans leur district de résidence. 

 Attention, pour la série STL, les vœux doivent être formulés par spécialité. 

 

Pour l’accès à la filière professionnelle (seconde, première et terminale professionnelle, 

1ère et 2ème année de CAP) : 

Les vœux ne sont pas liés à la notion de district. 

Les élèves sollicitent des établissements situés dans n'importe lequel des arrondissements 

de Paris. S'ils ne sont pas affectés dans l'un de leurs souhaits, ils peuvent se voir attribuer 

une affectation dans un des lycées parisiens proposant la spécialité demandée au vu des 

places vacantes. 

Aucune affectation dans un établissement en particulier ne peut être garantie. 

 
 
6. Existe-il une procédure de dérogation à la carte scolaire pour l’entrée en 

lycée ?  

 
Il n’existe pas de procédure de dérogation à la carte scolaire pour l’entrée en lycée. 

Les élèves peuvent postuler pour une admission dans un établissement public parisien s’ils 

remplissent l’une des conditions suivantes : 
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 leur représentant légal réside à Paris : 

Dans ce cas la demande est validée au vu des justificatifs fournis, la liste des 

documents figure sur le site internet de l’académie (www.ac-paris.fr/portail/lycee). 

Attention : il s’agit de la résidence principale du représentant légal. En cas de divorce, 

c’est la résidence principale fixée par le juge aux affaires familiales qui est prise en 

compte. Dans le cas de parents séparés (sans procédure de divorce), la photocopie 

recto-verso de la déclaration sur les revenus de chacun des parents est nécessaire: c’est 

le domicile du parent dont l’enfant est porté sur l’avis d’imposition qui sera pris en 

compte. 

 

 

 La formation qu’ils sollicitent est à recrutement inter académique : 

      La liste de ces formations est consultable sur le site internet de l’académie  

(www.ac-paris.fr/portail/lycee). 

 

Attention : Les langues vivantes 1, 2 ou 3, les enseignements d’exploration et les 

enseignements concernant les options facultatives ne constituent  pas un motif de dérogation 

au district scolaire. 

 
7. Quelles sont les possibilités de demande de révision de l’affectation  pour un 

élève nouvellement affecté en 2nde GT ? 

 
Vous devez obligatoirement vous adressez au lycée désigné sur la notification 

d’affectation.  

Le chef de l’établissement dans lequel votre enfant a été affecté vous remettra un imprimé 

de demande exceptionnelle de changement d’établissement. Cette demande équivaut à 

un recours gracieux de l’affectation. Vous compléterez le document et y joindrez toutes 

pièces susceptibles de justifier votre demande. Le chef d’établissement transmettra votre 

demande au rectorat de l’académie de Paris. 

  

La situation  sera  examinée  par  la  directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN), chargée du second degré et  sa  décision  vous  sera   communiquée 

par courrier exclusivement : 

 à compter du 15 juillet : pour toute demande formulée avant le 2 juillet, 

 à compter du 26 août : pour toute demande formulée entre le 2 juillet et le 15 

juillet. 

 

Remarque importante : entre le 16 juillet et le 16 septembre, les élèves nouvellement 

affectés en 2nde générale et technologique n’ont pas la possibilité de recourir à la procédure 

de demande exceptionnelle de changement d’établissement. Cette période d’interruption 

de la procédure est mise en place afin de stabiliser les effectifs des établissements. 

 

---  Dans le cas d’une révision accordée vous recevrez une nouvelle notification 

d’affectation. 

---   Dans le cas où satisfaction ne serait pas donnée, l’élève conservera la place au 

lycée désigné dès lors que vous aurez accompli les formalités d’inscription, comme il 

vous a été conseillé. Si vous n’avez pas procédé à l’inscription, aucune autre 

affectation ne vous sera proposée. 

 

http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
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Il est inutile de vous rendre au rectorat de l’académie de Paris : aucune information 

concernant le résultat de la demande ne sera donnée en présentiel ou par téléphone 

Attention : une affectation prononcée sur l’un des vœux n’est pas susceptible d’être  

révisée. Il est inutile d’envoyer un courrier de recours plusieurs fois si vous n’apportez 

aucun élément nouveau et dûment justifié, la réponse de la DASEN à votre première 

demande vaudra pour l’ensemble de votre correspondance.  

        

 

 

 

8. Mon enfant est affecté dans un établissement en dehors de ses vœux, son 

dossier sera-t-il réexaminé à la commission d’affectation fin août ?  

 

Le dossier d’un élève affecté ne relève pas de la commission fin août,  celle-ci étant 

chargée d’examiner les dossiers arrivés durant l’été.  
Vous devez procéder aux formalités d’inscription auprès du lycée désigné sur la 

notification d’affectation.  

Vous pourrez demander auprès de cet établissement un imprimé de demande 

exceptionnelle de changement d’établissement. Cette demande équivaut à un recours 

gracieux de l’affectation.  

Vous compléterez le document et y joindrez toutes pièces susceptibles de justifier votre 

demande. Le chef d’établissement transmettra ensuite votre demande pour examen au 

rectorat de l’académie de Paris.  

La situation  sera  examinée  par  la  directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN), chargée du second degré et  sa  décision  vous  sera  communiquée 

par courrier. Il est inutile de vous rendre au rectorat de l’académie de Paris : aucune 

information concernant le résultat de la demande ne sera donnée en présentiel ou 

par téléphone. 

 

En l’attente d’une décision, l’élève doit impérativement rester inscrit dans le lycée 

d’affectation 

---  Dans le cas d’une révision accordée vous recevrez une nouvelle notification 

d’affectation. 

---    Dans le cas où satisfaction ne serait pas donnée, l’élève conservera la place au lycée 

désigné dès lors que vous aurez accompli les formalités d’inscription, comme il vous a été 

conseillé. Si vous n’avez pas procédé à l’inscription, aucune autre affectation ne vous 

sera proposée. 

 

 

 
9. Mon fils a été affecté en seconde dans un établissement correspondant à  son 

quatrième vœu. Il demandait en premier vœu le lycée xxx. afin de poursuivre 

un enseignement qui ne se trouve pas dispensé dans le lycée où il vient d’être 

affecté. Je vous remercie de m’indiquer la démarche à suivre pour demander 

une révision d’affectation au titre de la langue vivante 2.  

 
L’affectation des élèves en classe de 2nde générale et technologique est informatisée 

(application AFFELNET). Les enseignements d’exploration, les options facultatives, les 

enseignements de langue ne sont pris pas en compte dans l’affectation par AFFELNET.  

Pour les élèves ayant confirmé l'inscription auprès du lycée d'affectation il est possible de 
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poursuivre l’enseignement souhaité par le biais du dispositif des enseignements 

mutualisés (EIE, enseignements inter établissements). 

La participation à ce dispositif est à solliciter auprès de l’établissement d’affectation. Vous 

pouvez consulter le tableau des enseignements mutualisés au lien suivant : 

www.ac-paris.fr/portail/lycee  rubrique « enseignements mutualisés » 

 

Au premier tour, l’affectation obtenue sur l’un des vœux est définitive. Autrement 

dit, aucune révision d’affectation n’est possible lorsqu’il y a affectation sur l’un des 

vœux. 

 

Fonctionnement de l’application AFFELNET 

 
10. Comment fonctionne AFFELNET Post 3ème ? 

 
 AFFELNET signifie « AFFectation des ELèves par le NET ». C’est une application 

 informatique nationale qui permet d’affecter les élèves au lycée selon les critères arrêtés 

 par l’académie.   

 Pour la seconde générale et technologique, tout élève est affecté dans un lycée du district 

de son lieu de résidence. L’affectation dans les lycées publics se fait en tenant compte 

d’une part, des 8 vœux exprimés par les familles, du barème en vigueur et d’autre part, 

des capacités d’accueil de chaque lycée. 

 

 Pour la voie professionnelle (seconde professionnelle et 1ère année de CAP), les élèves 

 sont affectés en tenant compte de leurs vœux, du barème en vigueur et de la capacité 

 d’accueil dans les formations demandées, indépendamment du district de résidence. 

 

 Tous les vœux de chacun des candidats sont traités de façon simultanée par l’application 

 en fonction de ces critères. Un barème est calculé pour chacun des vœux.  Il permet de 

 classer les candidatures des élèves pour chaque formation de chaque établissement. Le 

 logiciel est conçu pour proposer une affectation sur le vœu de rang le plus élevé pour 

 lequel  le barème de l’élève lui permet d’être retenu, compte tenu des capacités d’accueil 

 et des barèmes des autres candidats. Par exemple, si le barème de chacun des 8 vœux 

 d’un élève lui permet d’être retenu sur ses 8 vœux, il sera affecté sur son 1er vœu. Si, par 

 contre, les barèmes calculés pour son 1er et son 2ème vœu ne lui permettent pas d’être 

 retenu, et que le barème pour son 3ème vœu le classe en position d’être retenu, il sera  

 affecté sur son 3ème vœu. 

 

 Après avis d’une commission spécifique, l’affectation est prononcée par la directrice 

 académique des services de l’éducation nationale chargée du second degré. 

 
11. Comment AFFELNET Post 3ème détermine-t-il le barème de chaque 

candidat ? 

 
 Le barème est calculé sur chaque vœu de chaque candidat. Pour un même candidat, il 

 peut donc varier d’un vœu à l’autre selon les critères. 

 

 Pour la seconde générale et technologique, le barème est constitué des éléments suivants : 

 Bonus district (domicile et lycée dans le même district) : 600 points 

http://www.ac-paris.fr/portail/lycee
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 Résultats scolaires : 600 points maxi 

 Elève boursier en 2015-2016 : 300 points. Attention : l’attribution du bonus 

boursier ne garantit pas une affectation sur le premier vœu. 

 

 Pour la voie professionnelle (seconde professionnelle et 1ère année de CAP), le barème 

 est calculé indépendamment des districts, selon ces critères : 

 résultats scolaires (notes du contrôle continu), 

 avis du collège d’origine et avis du lycée d’accueil pour certaines spécialités, 

 dispositif PASSPRO pour certaines formations. 

 Les élèves ayant leur domicile à Paris bénéficient d’une priorité d’affectation dans les 

formations à recrutement académique. 

 

12. Comment est réalisé le lissage des notes dans AFFELNET Post 3ème ? 

 
Le « lissage » des notes est un  traitement statistique qui limite les effets dus à la 

disparité des notes entre correcteurs. Une note lissée est calculée pour chaque matière 

prise en  compte selon la formule suivante : [(note de l’élève-moyenne des notes du 

groupe auquel appartient l’élève) divisé par l’écart type du groupe +10]x10. Le groupe 

peut être constitué par exemple de l’ensemble des élèves de 3ème générale candidats à 

une affectation dans l’académie, ou de l’ensemble des élèves de 2nde GT, ou encore de 

l’ensemble des élèves de 3ème prépa-pro. Le calcul dépend de l’ensemble des notes 

obtenues et varie matière par matière. Son effet n’est donc pas prévisible a priori. Pour 

chaque élève, l’application calcule la somme des nouvelles notes lissées. Ces sommes 

sont réparties sur une échelle allant jusqu’à 600 points. 

 
 
13. L’ordre des vœux est-il pris en compte par AFFELNET Post 3ème ?  

 

L’ordre des vœux n’est pas pris en compte dans le calcul des barèmes. Pour une 

même formation dans un même établissement, les élèves postulant en 1er vœu ne sont pas 

prioritaires par rapport aux élèves qui postulent en vœu de rang moins élevé. Lorsque le 

nombre de candidatures dépasse la capacité d’accueil, c’est le barème qui départage les 

élèves.  

 

Par contre, l’ordre des vœux est pris en compte pour déterminer l’affectation des 

élèves : le logiciel AFFELNET est conçu pour proposer une affectation sur le vœu de 

rang le plus élevé pour lequel l’élève a obtenu un barème qui lui permet d’être retenu, 

compte tenu des capacités d’accueil et des barèmes des autres candidats. 

 
14. Suis-je obligé d’émettre huit vœux d’affectation pour l’entrée en 2nd 

générale et technologique ? 

 

Oui, pour un élève parisien sollicitant une affectation en seconde générale et 

technologique, il est obligatoire de formuler 8 vœux. 

 
15. Est-il possible de panacher des vœux pour des établissements de mon district 

de résidence avec des vœux pour des établissements figurant en dehors de 

mon district mais proches de mon domicile ou offrant des options rares ? 
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 Oui, ce type de panachage est possible, en veillant toutefois à formuler le maximum de 

 vœux pour des lycées de votre district de résidence car les vœux hors district ne 

 permettent pas de bénéficier du bonus de 600 points. Les élèves hors district ne peuvent 

 donc être affectés qu’après l’affectation de tous les candidats du district, s’il reste des 

 places disponibles. 

 

16. J’habite dans le 7ème arrondissement, sommes -nous concernés par le bonus 

de 600 points en ce qui concerne les lycées du district Ouest ? (question 

présentée à titre d’exemple)  

 

 Oui, le district ouest est constitué des 7ème, 15ème et 16ème arrondissements. Vous 

 pouvez donc bénéficier du bonus de 600 points pour tous les lycées de ces trois 

 arrondissements. 

 
17. Nous emménageons à la rentrée de septembre à Paris et notre fille entre en 

seconde générale. Elle a suivi tout son cursus de collégienne dans un collège 

public d’une autre académie. Nous aimerions savoir comment s'effectue le 

"lissage" des notes par AFFELNET pour une élève n'ayant pas effectué sa 

scolarité dans l'académie de Paris ? Sur quels critères le collège d’origine de 

ma fille sera-t-il comparé aux collèges parisiens ?  

 
 Le collège de votre fille ne sera pas comparé aux collèges parisiens et votre fille ne sera 

 pas pénalisée. Chacune  de ses notes fera simplement l’objet du  traitement statistique 

 décrit dans la réponse à la question 12. Ce traitement permet d’atténuer les effets dus à la 

 disparité des notes entre correcteurs. 

 

 

Langues vivantes, enseignements d'exploration, options 

facultatives : Dispositif  Enseignements mutualisés (appelé aussi 

Enseignements Inter Etablissements) 

 
18. La langue vivante 1 et la langue vivante 2 sont -elles prises en compte lors de 

l’affectation des élèves en classe de 2nd GT ? 

 
Les enseignements ne sont pas pris en compte dans la procédure d’affectation 

AFFELNET pour l’admission en classe de 2nde GT. 

 

Cependant, lors du brassage AFFELNET, une attention particulière est accordée aux 

élèves ayant suivi une LV 1 rare, dans la limite des capacités d’accueil de  l’établissement 

dispensant cet enseignement. 

 

Il est vivement conseillé d’élargir les vœux à des établissements situés dans le district de 

résidence. 

 

Si par la suite, une affectation est proposée dans un établissement ne dispensant pas la 

LV1 ou la LV2 suivie, votre enfant pourra suivre cet enseignement dans un autre lycée.  
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Certains enseignements (langues vivantes, enseignements d’exploration, enseignements 

facultatifs) sont en effet regroupés en pôles de mutualisation. 

 
Vous procéderez aux formalités d’inscription auprès du lycée désigné qui vous indiquera 

la procédure à suivre. 

 

Pour connaître les enseignements mutualisés, vous pouvez vous référer au site internet de 

l’académie, www.ac-paris.fr/portail/lycee  rubrique « enseignements mutualisés ». 

 
 
19. Le critère des enseignements est-il pris en compte lors de l’affectation des 

élèves en classe de 2nd GT ? 

 
Les enseignements de langue, les enseignements d’exploration ainsi que les 

enseignements relevant d’options facultatives ne sont pas pris en compte dans la 

procédure d’affectation informatisée AFFELNET pour la classe de 2nde GT. 

Il  est  vivement  conseillé  de  mentionner  des  établissements situés dans le district de 

résidence pour obtenir les 600 points attribués automatiquement au titre du critère de 

proximité. 

 

Si par la suite, une affectation est proposée dans un établissement ne dispensant pas l’un 

des enseignements souhaités, votre enfant pourra le suivre dans un autre lycée.  

Certains enseignements (langues vivantes, enseignements d’exploration, enseignements 

facultatifs) sont en effet regroupés en pôles de mutualisation. Vous procéderez aux 

formalités d’inscription auprès du lycée désigné qui vous indiquera la procédure à suivre. 

 

Pour connaître les enseignements mutualisés, vous pouvez vous référer à la rubrique 

Lycée puis « enseignements mutualisés ». 

 
 
 
20. Je souhaite que mon enfant soit affecté en classe européenn e ? Quelle est la 

procédure à suivre ?  

 
Votre enfant entre en classe de seconde : 

L’affectation en classe de seconde générale et technologique est informatisée (Application 

AFFELNET). Vous remettrez la fiche préparatoire à la saisie des vœux dûment complétée 

au chef de l’établissement actuellement fréquenté afin qu'il effectue la saisie dans 

l'application. Vous préciserez à titre indicatif la langue souhaitée sur la fiche de voeux. 

Toutefois, l’inscription en classe européenne relève du ressort du chef d’établissement où 

votre enfant sera affecté. Le chef d’établissement prendra en compte votre demande au vu 

des possibilités d’accueil une fois les démarches d’inscription réalisées.  

Aussi, l’affectation en classe européenne ne peut vous être garantie. 

 

Votre enfant entre en classe de Première ou Terminale : 

Nous vous invitons à télécharger le dossier d’admission disponible sur le site de 

l’académie : www.ac-paris.fr/portail/lycee  
Le dossier dûment complété est à renvoyer avant la date précisée sur le site au : Rectorat 

de Paris – DVE Lycées – 12, boulevard d’Indochine CS 40 049 - 75933 Paris cedex 19. Il 

est vivement recommandé de veiller à formuler des vœux sur des établissements 

http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
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dispensant bien la section européenne. L’affectation de votre enfant sera prononcée lors de 

la commission d’affectation qui se réunira dans la 1ère quinzaine du mois de juillet, dans la 

limite des places vacantes dans les établissements après inscription de leurs élèves en 

montée pédagogique interne. 

Aussi, l’affectation en classe européenne ne peut vous être garantie.                                                  

 

 
 

Elèves issus d'établissement privé hors contrat / Examen de 

vérification des connaissances  

21. A quelle période et comment s’organ isent les tests de vérification des 

connaissances pour les élèves issus d’établissement privés hors contrat qui 

souhaitent intégrer un lycée public à la rentrée ?  

 
L’affectation dans un établissement d’enseignement public est subordonnée à la réussite à 

un examen. Les candidats passent les épreuves permettant de vérifier leurs connaissances 

pour une admission au niveau supérieur à celui suivi durant l’année scolaire 

précédente. 
Les inscriptions à l’examen se déroulent auprès de la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale dont dépend l’élève en raison du domicile du 

représentant légal. Une seule session d’examen est organisée par année scolaire. 

Pour l’académie de Paris, un dossier doit être constitué auprès de le Division Vie de 

l’Elève - Lycées.  

Pour l’année scolaire 2015/2016 en vue de la rentrée 2016 : 

Début des inscriptions à l’examen : début janvier 2016 

Date de clôture des inscriptions : 25 mars 2016  

L’examen a lieu le 11 mai 2016. 

Le dossier d’inscription (téléchargeable sur le site de l’académie www.ac-paris.fr rubrique 

Lycée puis rubrique « Elèves issus de l’enseignement privé hors contrat) doit être remis à 

la DVE Lycée, dans le délai fixé, complété des pièces suivantes :  

 

- Photocopie du bulletin du 3ème trimestre 2014-2015, 

- Photocopie du bulletin du 1er  trimestre 2015-2016, 

- Photocopie du livret de famille  (pages concernant les parents et l’élève) ou extrait 

d’acte de naissance, 

- Deux justificatifs de domicile à Paris (résidence principale) au nom du représentant 

légal de l’élève ou de l’élève majeur, au choix : 

- Facture EDF ou GDF récente, 

- Contrat de location en cours de validité ou titre de propriété du logement occupé, 

- Dernier avis d’imposition à l’adresse indiquée  

- Carte d’allocations familiales à l’adresse indiquée  

- Attestation d’assurance habitation de moins de trois mois 

- Dernière taxe d’habitation à l’adresse indiquée 

- Une photographie du candidat (photographie d’identité récente) 

 

 Une convocation sera envoyée au candidat par la DVE Lycées. 

  

http://www.ac-paris.fr/
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 En cas d’échec à l’examen, si l’élève est âgé de moins de 16 ans, il pourra 

 solliciter le redoublement, après avis de l’inspecteur chargé de l’information et  de 

 l’orientation. 

Attention : les élèves scolarisés au CNED en classe non réglementée devront 

 passer l’examen au même titre que les élèves issus du privé hors contrat. 

 
 
 
 
 

Elèves issus du CNED 

 
22. Mon enfant est actuellement inscrit au CNED, quelles démarches aurais-je à 

effectuer pour lui faire intégrer un établissement public parisien ?  

 
Il faut distinguer deux cas de figure : 

 

 Votre enfant est inscrit au CNED en candidature non règlementée :  

Dans ce cas, conformément à la règlementation, il doit passer avec succès un 

examen afin de pouvoir intégrer un établissement public. 

L’examen est organisé par l’académie dont relève le candidat en raison du 

domicile de son représentant légal. 

Pour l’académie de Paris, les modalités d’inscription à cet examen sont 

consultables sur le site internet : www.ac-paris.fr/portail/lycee rubrique Elèves 

issus d’un établissement privé hors contrat. 

 

 Votre enfant est inscrit au CNED en candidature règlementée : dans ce cas, son 

admission sera effectuée au vu de la décision d’orientation prise au troisième 

trimestre, dans les mêmes conditions que les élèves issus  d’un établissement 

public ou privé sous contrat. 

 

- Pour l’entrée en classe de 1ère année de CAP, seconde professionnelle ou seconde 

générale et technologique : l’affectation est informatisée à l’aide du logiciel 

AFFELNET.  Après avoir pris connaissance des modalités de l’affectation dans les 

lycées parisiens, vous remplissez la fiche préparatoire téléchargeable sur le site de 

l’académie et vous la remettez au CNED qui se chargera de la saisie. En effet, il 

appartient à l’établissement d’origine (CNED) d’effectuer la saisie des vœux, des notes 

et de la décision d’orientation dans AFFELNET – PARIS.  

 

 Attention au délai règlementaire de dépôt des documents qu’il vous appartient de 

fournir pour validation de votre demande. Toute demande qui ne comporte pas les 

pièces règlementaires sera écartée de la procédure.  

 

 

- Pour l’entrée en classe de 1ère professionnelle ou en 1ère des séries STMG, STI2D,  

ST2S, STL : l’affectation est informatisée à l’aide du logiciel AFFELNET.  Après 

avoir pris connaissance des modalités de l’affectation dans les lycées parisiens pour ces 

séries, vous remplissez la fiche préparatoire téléchargeable sur le site de l’académie et 

http://www.ac-paris.fr/
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vous la remettez au CNED qui se chargera de la saisie. En effet, il appartient à 

l’établissement d’origine (CNED) d’effectuer la saisie des vœux, des notes et de la 

décision d’orientation dans AFFELNET – PARIS.  

 

 Attention au délai règlementaire de dépôt des documents qu’il vous appartient de 

fournir auprès du rectorat de Paris, DVE Lycées, pour validation de votre demande. 

Toute demande qui ne comporte pas les pièces règlementaires sera écartée de la 

procédure.  

 

- Pour l’entrée en classe de 1ère séries S, ES, L, en classe de 1ère STD2A, 1ère TMD, 

en classe de 1ère STHR : après avoir pris connaissance des modalités de l’affectation 

dans les lycées parisiens,  vous remplissez la fiche de vœux téléchargeable sur le site de 

l’académie.  Vous l’adressez au Rectorat de Paris DVE - Lycées – 12, boulevard 

d’Indochine – CS 40 049 - 75933 Paris cedex 19, complétée par les pièces 

règlementaires, à la date indiquée sur le site de l’académie pour la classe concernée. 

 Attention au délai règlementaire de dépôt des documents qu’il vous appartient de 

fournir pour validation de votre demande. Toute demande qui ne comporte pas les 

pièces règlementaires sera écartée de la procédure.  

 

- Pour l’entrée en classe Terminale des séries générales et technologiques, pour 

l'entrée en Terminale de baccalauréat professionnel : vous devez prendre 

connaissance des modalités de l’affectation dans les lycées parisiens et télécharger la 

fiche de vœux sur le site de l’académie.  Vous renseignerez la fiche de vœux et 

l’adresserez au Rectorat de Paris DVE - Lycées – 12, boulevard d’Indochine – CS 

40 049 - 75933 Paris cedex 19, complétée par les pièces règlementaires, à la date 

indiquée sur le site de l’académie pour la classe concernée. 

 

Attention au délai règlementaire de dépôt des documents qu’il vous appartient de 

fournir au rectorat de Paris, DVE Lycées, pour validation de votre demande. Toute 

demande qui ne comporte pas les pièces règlementaires sera écartée de la procédure 

 

 

Formations inter académiques /  Formations à recrutement 

particulier /   Formations à double cursus musique et danse 

23. Quelle est la procédure à suivre pour une affectation en c lasse de 2nd en 

section ABIBAC, ESABAC, BACHIBAC ? 
 

Certaines formations à recrutement académique ou à recrutement inter académique 

peuvent avoir des modalités d’admission particulières et il est alors vivement 

recommandé, au préalable, de prendre contact avec l’établissement qui dispense la 

formation (consulter la liste de ces formations sur le site internet, www.ac-

paris.fr/portail/lycee www.ac-paris.fr,  entrée en seconde). 
 

Pour ABIBAC – ESABAC – BACHIBAC, l’établissement peut organiser des tests 

d’admission : il vous appartient de vous renseigner auprès de cet établissement  pour en 

connaître les modalités. 
 

En parallèle à cette démarche, vous constituez un dossier de demande d’admission que 

vous transmettez au rectorat de Paris selon le calendrier et modalités impartis. 

http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
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Attention : la formation ABIBAC et BACHIBAC est à recrutement académique. La 

formation ESABAC peut accueillir des élèves de l’académie de Paris et de l’académie de 

Créteil. 

 
24. Mon enfant souhaite intégrer une classe de seconde internationale. Quelles 

sont les démarches à effectuer ? 

 

Certaines formations à recrutement académique ou inter académique peuvent avoir des 

modalités d’admission particulières et il est alors vivement recommandé, au préalable, de 

prendre contact avec l’établissement qui dispense la formation (consulter la liste de ces 

formations sur le site internet : www.ac-paris.fr/portail/lycee, rubrique entrée en seconde).  

 

Pour une classe de seconde générale et technologique section internationale, 

l’établissement peut organiser des tests d’admission : il vous appartient de vous renseigner 

auprès de cet établissement  pour en connaître les modalités. 
 

En parallèle à cette démarche, vous constituez un dossier de demande d’admission que 

vous transmettez au rectorat de Paris selon le calendrier et modalités impartis. 

 
 
 
25. Mon enfant a candidaté pour une 2nd STD2A dans l’académie de Paris  et a 

reçu un avis pédagogique favorable de la part d’un des trois établissements 

proposant cette formation. Cet avis pédagogique favorable signifie -t-il qu’il 

est admis ?  

Quand serons-nous informés de son affectation définitive ?  

 
Votre enfant sollicite une admission en classe à recrutement particulier en seconde avec 

l’enseignement d’exploration création et culture design (vers le baccalauréat STD2A) 

dans un établissement public parisien. Cette formation est réservée exclusivement aux 

élèves domiciliés à Paris et fait l’objet de modalités particulières de recrutement. Il 

convient de prendre contact avec l’établissement demandé. Cette formation à recrutement 

académique n’est pas concernée par la notion de district : les candidatures peuvent porter 

sur l’ensemble des établissements parisiens qui la proposent.  

 

Précision importante : l’avis pédagogique favorable formulé par les établissements 

dispensant la formation ne vaut pas affectation dans la formation. 

En effet, l’affectation relève de la compétence de la directrice académique des services de 

l’éducation nationale, chargée du second degré. Les résultats de l'affectation seront 

disponibles à l'issue de la commission d'affectation et pourront être consultés le 24 juin 

2016 au soir, sur le site internet de l'académie à partir du numéro INE de l'élève et de sa 

date de naissance.  

 
26. Quelle est la procédure à suivre pour solliciter une affectation au lycée Louis 

Le Grand ou au lycée Henri IV ?  

 
Pour ces deux établissements, tous les élèves peuvent se porter candidats, qu’ils soient 

domiciliés dans l’académie de Paris ou dans une autre académie, qu’ils soient issus d’un 

établissement public ou d’un établissement privé sous contrat avec l’Etat. 

http://www.ac-paris.fr/
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Quel que soit le niveau de classe demandé, il convient de prendre contact avec ces 

établissements à compter du mois de février 2016, afin que le dossier scolaire (bulletins 

des deux dernières années) de l’élève puisse être examiné. 

 

A compter du mois de mai 2016, il conviendra de télécharger le dossier sur le site de 

l’académie de Paris. 

 

• Dans le cas où votre enfant serait actuellement scolarisé en classe de troisième et 

sollicite une admission en seconde générale et technologique dans un de ces deux 

établissements, une saisie sur le logiciel AFFELNET PARIS est obligatoire (affectation 

informatisée), et une commission préparatoire à l’affectation se tient début juin 2016. En 

conséquence, il est impératif d'adresser au Rectorat - DVE Lycées - 12, boulevard 

d’Indochine – CS 40 049 - 75933 Paris cedex 19 - pour le 23 mai 2016 : 

- le relevé de la saisie informatique effectuée par le collège d'origine dans 

AFFELNET - PARIS, daté et signé par le représentant légal du candidat, 

- la photocopie  du bulletin des premier et deuxième trimestres de l'année scolaire 

2015 - 2016. 

 

• Dans le cas ou votre enfant souhaiterait intégrer une classe de première ou de 

terminale dans un de ces établissements, il conviendra de faire parvenir la fiche de vœux 

ainsi que les 3 bulletins scolaires de l’année 2015-2016 pour la date limite de dépôt des 

dossiers (19 juin 2016). Le dossier pourra être examiné lors d’une commission manuelle 

(non informatisée) dans la limite des places restées vacantes après admission des 

élèves prioritaires (montée pédagogique interne et redoublants). 

 

Précision importante : l’avis pédagogique favorable formulé par les établissements ne 

vaut pas affectation. 

En effet, l’affectation relève de la compétence seule de la Directrice Académique des 

Services de l’Education Nationale (DASEN) chargée du second degré. Les résultats de 

l’affectation seront disponibles à l’issue des commissions. 

 

Par précaution, vous devez procéder vous devez procéder à la réinscription de votre enfant 

dans son établissement d’origine pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

 
 
27. Quelles sont les formations à recrutement particulier proposées par 

l’académie de Paris ?  

 
La liste des formations à recrutement particulier est consultable sur le site de l’académie 

de Paris www.ac-paris.fr/portail/lycee rubrique « inscription après la 3ème » et rubrique 

« inscription en 1ère professionnelle, 1ère STI2D, STL, STMG, ST2S3. Cette liste fait 

l’objet d’une mise à jour chaque année. 

 
 
 

28. Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre à une affectation en 

classe à double cursus Musique et Danse ? 

 

http://www.ac-paris.fr/
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Les élèves ayant réussi le concours d’entrée au conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris, à la maîtrise de Radio France, au conservatoire à 

rayonnement régional de Paris ou au conservatoire régional de Boulogne puis les élèves 

sélectionnés en cycle spécialisé et en 3ème cycle par les conservatoires municipaux 

d’arrondissements parisiens (CMA) sont prioritaires pour l’admission en classe à double 

cursus. Ces élèves peuvent être domiciliés dans l’académie de Paris ou dans une autre 

académie.  
 
Dans le cas où l’élève est actuellement scolarisé en classe de troisième et sollicite une 

admission en seconde générale et technologique à double cursus Musique et Danse, une 

saisie sur le logiciel AFFELNET PARIS est obligatoire (affectation informatisée), et une 

commission préparatoire à l’affectation se tient début juin 2016. En conséquence, il est 

impératif d'adresser au Rectorat - DVE Lycées - 12, boulevard d’Indochine – CS 40 049 - 

75933 Paris cedex 19 - pour le 23 mai 2016 : 

- le relevé de la saisie informatique effectuée par le collège d'origine dans 

AFFELNET - PARIS, daté et signé par le représentant légal du candidat, 

- l'attestation de pratique artistique (ou de pratique sportive) complétée par le 

directeur de l'organisme référent,                        

- la photocopie  du bulletin du premier et deuxième trimestres de l'année scolaire 

2015 - 2016. 

 

Dans le cas où l’élève souhaite intégrer une classe de première ou de terminale, il 

convient de télécharger une fiche de vœux sur le site internet de l'académie (rubriques : 

Entrée en 1ère ou Entrée en terminale), de la renseigner et de l’adresser au Rectorat - 

DVE Lycées -12, boulevard d’Indochine – CS 40 049 - 75933 Paris cedex 19 - pour le 19 

juin 2016, accompagnée des documents suivants : 

- l'attestation de pratique artistique (ou de pratique sportive) complétée par le 

directeur de l'organisme référent (à télécharger à la rubrique Lycée, puis rubrique 

« cursus spécifiques »),                       

- la photocopie  des trois bulletins de l'année scolaire 2015 - 2016, 

- la photocopie  du bulletin du troisième trimestre de l'année scolaire 2014 - 2015. 

Attention : pour ces formations, il est conseillé de prendre contact avec les 

établissements demandés et un double du dossier doit leur être transmis. 

 

 

29. Mon fils suit un programme intensif dans un club sportif et souhaite intégrer 

un lycée participant au dispositif expérimental « Excellence sportive et 

réussite scolaire – district ouest ». Quel dossier devons-nous vous transmettre 

?  

 

Il convient de prendre connaissance des informations figurant sur le site de l’académie à 

l’adresse : www.ac-paris.fr/portail/lycee, rubrique « cursus spécifiques » (consultez le 

dépliant d’information) et de contacter les établissements concernés qui vous 

renseigneront sur la procédure à suivre.    

 
 

 

 
 
 

http://www.ac-paris.fr/portail/lycee
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Elèves qui emménagent à Paris / élèves arrivant de l'étranger  

 
30. Nous avons le projet d’emménager à Paris dans le 15ème arrondissement. 

Quelles sont les démarches pour obtenir une affectation en lycée pour nos 

enfants à la rentrée prochaine ? Existe-t-il un lycée précis en fonction de 

notre adresse à Paris ? Devons-nous solliciter un exeat auprès de notre 

académie d’origine ? L’établissement actuel de notre fils a -t-il des démarches 

à effectuer ? 

 

Vous sollicitez une admission dans un lycée public parisien, pour la prochaine rentrée 

scolaire.  

Le dossier peut être téléchargé sur la page internet du site : www.ac-paris.fr/portail/lycee 
www.ac-paris.fr. Les modalités de l’affectation y seront précisées pour chaque niveau de 

classe ainsi que la date limite de dépôt et les pièces à fournir au Rectorat de Paris. Vous 

ferez des choix d’établissements, cependant, la demande ne pourra être examinée qu’au vu 

des places restées vacantes. Une affectation dans un établissement en particulier ne peut 

être garantie. Dans le cas où satisfaction ne peut vous être donnée, une affectation dans un 

établissement de votre district sera proposée. 

 

Pour l’affectation en voie générale et technologique, il existe 4 districts dans l’Académie 

de Paris : 

 

- District Nord : 8ème, 9ème, 17ème et 18ème arrondissements, 

- District Est : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 12ème, 19ème et 20ème 

arrondissements, 

- District Sud : 5ème, 6ème, 13ème et 14ème arrondissements, 

- District Ouest : 7ème, 15ème et 16ème arrondissements. 

 

A l’exception des candidats postulants sur des formations inter-académiques relevant 

d’un recrutement particulier, seuls les élèves dont le représentant légal  réside à Paris 

sont prioritaires pour l’affectation. Attention : il s’agit de la résidence principale à 

Paris du représentant légal de l’élève. En cas de divorce, c’est la  résidence principale 

de l’enfant fixée par le juge aux affaires familiales qui est prise en compte. 

 

Pour les élèves sollicitant une admission en classe de : 

 

- Seconde générale et technologique, 

- Seconde professionnelle ou 1ère année de CAP, 

- Première professionnelle, 

- Première technologique (excepté pour TMD, BT ou Hôtellerie), 

 

L’établissement actuellement fréquenté devra effectuer une saisie sur le logiciel 

AFFELNET-Paris. En effet, l’affectation dans ces niveaux relève d’une procédure 

informatisée. 

 

http://www.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/
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31. Mon fils, français et francophone, scolarisé actuellement aux USA dans une 

école américaine doit rentrer en seconde à la rentrée 2016 à Paris où nous 

allons emménager. Aura-t-il des tests à passer ? 

 
Deux cas de figure possibles : 

 

 Votre fils est scolarisé dans un lycée français à l’étranger reconnu pour la 

poursuite d’études en France : son admission sera effectuée conformément à la 

décision d'orientation prononcée par le conseil de classe, au troisième trimestre.  

 

Vous constituerez un dossier de demande d’admission et le ferez parvenir dûment 

complété au rectorat de Paris, DVE-Lycée, 12, boulevard d’Indochine – CS 40 049 

- 75933 Paris cedex 19. Le dossier est téléchargeable sur le site de l’académie de 

Paris. Attention, si votre enfant est scolarisé dans un lycée français à l’étranger et 

postule pour une classe de 2nd, de 1ère technologique ou de 1ère professionnelle, 

il participera aux opérations d’affectation informatisée AFFELNET. Le dossier 

comprendra alors le relevé de la saisie des vœux dans AFFELNET, effectuée par 

le lycée français, accompagné des deux justificatifs de domicile et du livret de 

famille (ou de l’extrait d’acte de  naissance) pour le 10 juin 2016. 

 

 S’il est scolarisé dans un lycée étranger non reconnu pour la poursuite d’études en 

France, l’élève devra passer dès son arrivée à Paris un test au Centre d’information 

et d’Orientation de son quartier dont les coordonnées sont consultables au lien 

suivant : www.ac-paris.fr, onglet orientation.  

Si vous n’êtes pas encore à Paris, et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 

contact avec le proviseur du lycée français le plus proche de votre domicile. Les 

lycées français ont en effet la possibilité, sous réserve de l’accord de leur 

proviseur, de faire passer les tests de vérification des connaissances aux élèves à 

l’étranger. En cas de réussite à l’examen, n’oubliez pas de joindre à votre 

demande, l’attestation de réussite délivrée par le lycée français qui aura organisé 

l’examen. 

 

Vous prendrez connaissance des modalités d’affectation sur le site internet de 

l’académie de Paris (onglet parents/élèves, rubrique Lycée) et suivrez la procédure 

indiquée pour les élèves issus d’une autre académie. En ce qui concerne la 

procédure pour une demande d’affectation en classe de seconde ou de 1ère STMG, 

STI2D, STL et ST2S, la saisie dans l’application AFFELNET sera réalisée par la 

DVE (Division Vie de l’Elève) du rectorat de l’académie de Paris.  

Veillez à joindre au dossier les résultats aux tests de vérification des connaissances 

et à le faire parvenir complet dans les délais impartis. 

 

 En cas d’emménagement durant l’été ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir les 

pièces demandées pour le 10 juin, votre dossier sera examiné par une commission 

d’ajustement qui aura lieu fin août. La remise du dossier complet pour examen par 

cette commission doit parvenir au rectorat pour le 19 août dernier délai.  

Attention : il s’agit de la résidence principale à Paris du représentant légal de l’élève 

(ou en cas de divorce, de la résidence principale ou habituelle de l’enfant fixée par le 

juge aux affaires familiales). 

 
 

http://www.ac-paris.fr/
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32. A qui s’adressent les tests de vérifications des connaissances organisés par le 

CASNAV ? 

 

Les tests de connaissances préalables à l’affectation dans un établissement public parisien 

organisés par le centre académique de scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants 

du voyage (CASNAV) s’adressent aux élèves non francophones ou arrivant de l’étranger.  

 

Les élèves non francophones ou arrivant de l’étranger constituent un dossier auprès du 

CASNAV où ils sont invités à passer des tests en mathématiques et en français. Selon les 

résultats à ces tests, ils peuvent être pris en charge par le CASNAV pour une affectation 

dans une unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants (UPE2A) ou dirigés vers 

le Centre d'Information et d’Orientation (CIO) pour évaluation des connaissances afin de 

déterminer la classe à intégrer.  

 

Pour prendre rendez-vous auprès du CASNAV : www.ac-paris.fr/portail/lycee 

rubrique : Elèves nouvellement arrivés de l’étranger. 

 
 

Affectation en 1ère technologique 

33. Mon enfant est actuellement en 2nd dans un lycée public parisien. Il a obtenu 

à la suite du conseil de classe une orientation en 1ère technologique, dans 

une filière non proposée par son établissement. Quelle démarche doit -il 

effectuer pour obtenir une affectation dans cette filière ?  

 
Pour une demande d’admission en 1ère technologique, le lycée de votre enfant vous 

remettra une fiche de vœux que vous renseignerez et  remettrez au chef de l’établissement 

fréquenté durant l’année scolaire 2015 – 2016  afin qu’il en effectue la saisie dans 

l’application AFFELNET 1ère - PARIS. Les résultats de l’affectation seront consultables 

à compter du 28 juin 2016 en fin d’après-midi sur le site de l’académie de Paris à l’aide du 

numéro INE de l’élève et de sa date de naissance 

 

Affectation en terminale technologique 

34. Mon enfant est orienté en fin de 1ère STMG vers une terminale STMG dont 

l’option n’est pas proposée dans son établissement actuel  (établissement 

parisien). Quelles démarches devons-nous faire pour qu’il  obtienne une 

affectation dans un autre établissement ?  

 
Si la spécialité de STMG n’est pas dispensée dans l'établissement, il vous appartient de 

compléter une demande exceptionnelle de changement d’établissement. Le formulaire 

vous sera remis par le lycée actuellement fréquenté. Vous y mentionnerez votre souhait 

d’établissement et y joindrez  la photocopie des trois bulletins de l’année scolaire 2015-

2016. Si le changement n’est pas possible faute de place, l’élève reste inscrit dans son 

établissement d’origine et sera invité à choisir une autre spécialité. 

Pour connaître la liste des établissements proposant les spécialités STMG : www.onisep.fr 

 
 

http://www.ac-paris.fr/portail/lycee
http://www.onisep.fr/
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Après l'affectation 

35. Quand et comment serons-nous informés du résultat de l’affectation ?  

 

Pour l’entrée en seconde générale et technologique, seconde professionnelle, première année 

de CAP  : les résultats de l’affectation sont remis aux élèves, à l’issue de la dernière épreuve 

du brevet, par l’établissement d’origine (établissements parisiens uniquement). 

En ce qui concerne les élèves arrivant d’une autre académie ou de l’étranger, la notification 

des résultats de l’affectation est transmise par voie postale à l’adresse du représentant légal de 

l’élève. 

Les résultats de l’affectation seront par ailleurs consultables sur le site de l’académie de Paris 

à l’aide du numéro INE de l’élève et de sa date de naissance à compter du 24 juin en fin 

d’après-midi. 

 

Pour l’entrée en 1ère STI2D, STL, STMG, ST2S, 1ère professionnelle (élèves ayant participé à 

la procédure AFFELNET 1ère uniquement) : les résultats de l’affectation seront consultables 

sur le site de l’académie à l’aide du numéro INE de l’élève et de sa date de naissance à l’issue 

du 1er tour le 28 juin 2016 en fin d’après-midi et du 2ème tour le 8 juillet 2016 en fin d’après-

midi. Les établissements d’accueil transmettront par ailleurs les avis d’affectation aux élèves 

concernés. 

 

Pour l’entrée en 1ère ES, L, S, 1ère STD2A, 1ère TMD, 1ère BT , 1ère STHR et pour l’entrée en 

terminale (en ce qui concerne les élèves ayant déposé un dossier en vue de la commission de 

mi-juillet): les résultats de l’affectation seront consultables sur le site de l’académie à l’aide 

du numéro INE de l’élève et de sa date de naissance à partir du 13 juillet 2016 en fin d’après-

midi. Le rectorat de Paris transmettra les avis d’affectation aux élèves par voie postale. 

 

Concernant les élèves ayant déposé un dossier durant l’été en vue de la commission de fin 

août : les résultats de l’affectation seront consultables sur le site de l’académie à l’aide du 

numéro INE de l’élève et de sa date de naissance à partir du 27 août 2016. Le rectorat de Paris 

transmettra aux élèves les avis d’affectation par voie postale. 

 

Attention : quel que soit le niveau de classe demandée, dès réception des résultats de 

l’affectation, vous devrez impérativement inscrire votre enfant dans le lycée où il a été affecté 

en veillant à respecter le délai indiqué (5 jours ouvrés dès réception des résultats). La présence 

d'un parent est nécessaire pour l'inscription (ou une personne de confiance qui aura une 

autorisation du représentant légal). En cas d'empêchement, le représentant légal doit 

confirmer l'inscription par un courrier adressé, par voie postale, à l'établissement d'accueil. 

Sans réponse de votre part auprès de l’établissement, vous serez renonçant à cette affectation 

et perdez la place qui vous est réservée. Aucune autre affectation ne vous sera proposée.  

 

Rappel : le numéro INE (identifiant national de l’élève) figure sur la convocation au brevet et 

sur les certificats de scolarité édités par les établissements d’origine. 

 
 
 
 
 



FAQ Page 23 
 

36. Mon fils n’a reçu aucune affectation pour un établissement parisien à l’issu e 

du 1er et du 2nd tour AFFELNET post 3ème. Que dois-je faire ? 

 
Si votre enfant est issu d'un établissement public ou privé sous contrat parisien et réside à 

Paris, il convient de reprendre contact dans les meilleurs délais avec l'établissement 

d'origine afin de vérifier que la saisie a bien été effectuée en conformité avec la décision 

du conseil de classe et que les vœux sont conformes à la décision d’orientation. L  e 

dossier sera examiné lors de la commission du 25 août 2016.  

 

 

Si votre enfant est scolarisé dans un établissement d’Ile de France ou d’une autre région 

et si vous emménagez ou résidez déjà à Paris, dans la mesure où vous avez déposé un 

dossier complet au rectorat pour le 10 juin, le dossier sera examiné lors de la commission 

du 25 août 2016.  

 


