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Compte-rendu du groupe de travail 
Affelnet - Parents d’e le ves : e le ments de bilan 

2018 de l’affectation et e volutions des modalite s d’affectation 
en 2nde GT via Affelnet 

17/10/2018 
 
Présents : 
 

 PEEP : Mme FRATTAROLI Cécile, M. CYWIE Samuel, M. GAROT Emmanuel 

 FCPE : Mme ROCCA Isabelle (excusée), M. IVARD Luis, M. RENARD Jean-

Jacques 

 Mme MERCIER-BENHAMOU Catherine – DASEN chargée des lycées et de 

la liaison avec l’enseignement supérieur 

 Mme GAUTHEROT Christelle – adjointe au DASEN chargée des collèges 

 M. HUGOT Laurent – Chef du SAIO 

 Mme PALIOD Françoise – Adjointe au chef du SAIO 

 M. LANGLET Thomas – Chargé de mission – SAIO 

 
Eléments portant sur le bilan de l’affectation 2018 :  

- Le taux de satisfaction sur les 4 premiers vœux est en progression (supérieur à 

90 %). 

- Présentation de l’évolution des taux de satisfaction de l’affectation des boursiers 

(document remis aux participants).  

- Bonus Rep/Rep+ : possible reconduction l’année prochaine. 

- Retour sur des difficultés liées aux évaluations dans quelques établissements  

(problèmes dont l’outil n’est pas responsable). 

 

Un document synthétique concernant l’orientation et l’affectation est en cours de 

finalisation. Il sera publié prochainement, dans l’attente du bilan d’orientation et 

d’affectation en cours de réalisation. 

 

Présentation par Monsieur Hugot du contexte rendant nécessaire l’évolution des 

modalités d’affectation en 2nde GT, qui sont à construire sur la base d’une réflexion 

partagée : 

  

 Complexité des règles de traitement engendrant des contentieux dont le 

nombre tend à augmenter.  

 Problèmes liés à la sectorisation actuelle jugée inéquitable. 
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 Problématiques liées aux zones frontalières entre les districts. 

 Exigence de transparence et d’équité.  

Les principes de l’évolution décidée devront être arrêtés avant les congés de fin 

d’année pour des contraintes réglementaires (présentation au CDEN) et temporelles 

(mise en œuvre technique). 

  

Différentes pistes de travail : 

1. Suppression des districts et distribution des élèves selon le temps de 

transport entre le collège et le lycée (zones de desserte) en partant du 

collège de secteur. 

2. Création d’un 5ème district.  

3. Révision des frontières actuelles des districts. 

4. Suppression des districts uniquement pour les bénéficiaires des bonus REP 

et boursiers. 

5. Reconduction des règles de l’an dernier 

 

La piste n°1 : on définit, à partir de l’adresse du domicile, le collège de secteur (= 

sectorisation des collèges pour l’entrée en 6ème) qui servira de base au calcul de temps 

de trajet entre le collège et les lycées. Le collège de secteur ainsi défini n’est pas 

nécessairement le collège de scolarisation de l’élève. Les temps de trajet indiqués 

dans les tableaux remis ont été recherchés sur le site de la RATP, pour une arrivée au 

lycée à 7h50. On définit pour chaque zone de collège des lycées pour lesquels les 

élèves domiciliés dans ce secteur seraient prioritaires. Les choix des lycées pourrait 

se faire selon les règles suivantes : 

 Temps de trajet (23 minutes est le temps correspondant au 1er quartile). Les 

temps de trajet seront à revoir en début d’année 2019, suite au prolongement 

de la ligne 3 du tramway notamment. 

 Il y a doit y avoir des lycées « attractifs » pour chaque collège, mais pas 

uniquement.  

 Les lycées doivent, autant que possible, tous avoir des collèges REP parmi les 

collèges de leur secteur. 

 L’offre de formation des nouveaux enseignements de spécialité doit être la 

plus complète possible dans  les choix proposés, de même pour les 

différentes séries technologiques. 

 Le nombre de lycées dans une zone de desserte sera fixé entre 9 et 16, ce 

qui correspond à la fourchette des choix offerts dans les districts actuellement. 

Ce nombre devra être identique pour tous les collèges.  
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Ces propositions de « régles générales » seront à valider ou amender lors de 

la prochaine séance de travail. 

 

Les listes des lycées d’affectation avec points bonus par collège seraient à établir 

courant janvier 2019. 

Pour les collèges du centre de Paris, qui bénéficient d’une forte densité de lycées, les 

lycées d’affectation ne seront pas nécessairement retenus en fonction du temps de 

trajet mais de l’offre de formation des lycées de la liste. Pour les collèges moins bien 

situés, le temps de trajet collège-lycée pourra être supérieur à 23 minutes afin que les 

lycées de chaque zone proposent une offre large en enseignements de spécialité et 

les différentes séries technologiques.  

Cette ouverture se place aussi dans une démarche d’anticipation de la possibilité 

d’accueillir à Paris dans les années à venir des élèves de la région académique ne 

résidant pas intra-muros mais pour qui les temps de transport seraient raisonnables. 

 

Des échanges avec les représentants des parents d’élèves ont suivi cette 

présentation. L’essentiel des interrogations ont porté sur trois thématiques : 

- Le calcul du temps effectué, avec des questions sur la méthode utilisée pour 

fixer les temps de trajet, le choix du collège comme point de départ pour le 

calcul et la définition des seuils de temps de parcours.  

- Les capacités et l’offre de formation à disposition suite à la réforme du lycée et 

l’adéquation entre cette offre et les zones de déserte qui seront fixées. 

- Le risque accru de non affectation des élèves au 1er tour avec un second tour 

concernant davantage d’élèves, avec probablement un choix plus important 

d’établissements. 

 

 
Les parents d’élèves ont attiré l’attention sur les points suivants :  

- Réserves marquées vis-à-vis des solutions 2, 3 et 4, cette dernière étant jugée 

non recevable. 

- Nécessité de prendre en compte des secteurs particuliers hors des murs 

parisiens relevant aujourd’hui de Paris. 

- Temps de trajet du domicile au collège de secteur relativement important dans 

certains cas. 

- Importance de mettre en place un système d’affectation stable pour éviter le 

stress aux parents, et surtout aux enfants.  
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Informations apportées par le rectorat :  

- La sectorisation des collèges devrait connaître des évolutions.  

- Il est rappelé que les dernières évolutions importantes d’Affelnet (modalités de 

prise en compte des compétences et des résultats scolaires) relèvent de 

décisions prises au niveau national, et non pas à celui de l’académie. 

- Le ministère envisage que la saisie des vœux sur Affelnet sera effectuée par 

les familles directement sur Internet dans un futur proche. 

- L’affichage du barème des élèves est envisagé dans un avenir proche. 

- Il n’est pas possible, à ce stade, de dire quelle adresse peut être prise en 

compte lorsque des parents séparés ont des adresses différentes. 

- L’offre de formation des lycées sera connue au mois de janvier. 

- Effectifs : on compte cette année moins d’élèves scolarisés en 3ème que l’an 

dernier. 

 

Les parents d’élèves sont invités à signaler les situations particulières à prendre en 

compte (adresses situées hors de Paris à intégrer, points extrêmes des secteurs d’un 

collège éloignés du collège). 

 

La prochaine réunion se tiendra le 14 novembre à 18h00 

Salle 1064 

 

 

Mme Mercier-Benhamou s’excuse par avance de son éventuelle absence à des 

réunions à venir en raison de sa participation à d’autres groupes de travail qu’elle  

pilote. 

 

Pièces jointes au compte rendu : 

1. Tableau des temps de transport entre collèges et lycées 

2. Tableau des temps de transport entre lycées et collèges 

3. Taux de satisfaction selon le rang du vœu pour l’affectation en 2nde GT pour les 

boursiers et les non boursiers de 2015 à 2018 

 

Documents en préparation qui seront transmis dès que possible  

- affectation des élèves bénéficiant du bonus REP 

- nombre de vœux en 2de GT (hors recrutement spécifique) par lycée en juin 2018 


