
 

 

Séance du Conseil de Paris des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021 

VŒU à la Maire de Paris. 

Présenté par Valérie MONTANDON, Inès DE RAGUENEL, François-Marie DIDIER et les élus du 

groupe Changer Paris 

 

Relatif à la réforme d’Affelnet 

 

Considérant que les collégiens sont actuellement affectés dans les lycées par l’intermédiaire du logiciel 

Affelnet ; 

 

Considérant que ce logiciel a été créé en 2008 pour favoriser la mixité scolaire et lutter contre la 

ségrégation sociale des lycées publics ; 

 

Considérant les dysfonctionnements relevés dans le district Est comme l’affectation en 2016 – par le 

logiciel Affelnet – de 83% élèves boursiers dans le lycée Turgot, alors même que l’arrondissement n’en 

abritait que 31,3% ;  

 

Considérant les dysfonctionnements de nouveau constatés à Paris lors de la rentrée scolaire 2020, qui 

se sont traduits par près de 260 élèves entrant en collège et en lycée non affectés au 1er septembre 

2020 ; 

 

Considérant que la refonte du logiciel était réclamée, mais que la réforme intervenue à la fin de l’année 

scolaire 2021de la plateforme Affelnet a été menée dans la cacophonie ; 

Considérant le vœu V9 relatif à l’affectation des élèves de 3ème dans les lycées, adopté lors du Conseil 

de Paris des 9, 10 et 11 mars 2021 et présenté par Valérie MONTANDON, pour demander une 

meilleure communication du rectorat, un report de cette réforme, une coordination pour garantir une 

meilleur information des collégiens et des familles et une réflexion sur le système d’affectation dans les 

lycées pour éviter de nouveaux dysfonctionnements ; 

Considérant la quasi-unanimité du Conseil de Paris sur la question, exprimée par l’adoption de vœux 

émanant de plusieurs groupes politiques distincts (CP, PEC, GCC, Génération.s, GEP) ; 

Considérant le flou total dans lequel les familles ont été plongées à quelques mois des choix 

d‘orientation des élèves ; 



Considérant le juste équilibre à trouver entre la nécessité en effet de soutenir les élèves boursiers et de 

récompenser le fruit du travail scolaire de tous les élèves ; 

 

Considérant que les personnels, les élèves, ainsi que les parents du district Est demeurent aujourd’hui 

très inquiets sur le processus d’affectation dans les lycées et se mobilisent pour une amélioration des 

conditions d’accueil des futurs lycéens et du système Affelnet ; 

 

Considérant que le manque de choix proposés aux familles conduit de plus en plus de parisiens à opter 

pour des stratégies d’évitement en inscrivant leurs enfants dans des lycées privés et en préférant en 

assumer le coût parfois lourd à supporter pour les foyers les plus modestes. 

 

Considérant que les premiers retours de terrains permettent de faire état de dysfonctionnements 

importants (ex : dans le 8ème arrondissement, une quarantaine d’élèves n’avaient toujours pas 

d’affectation dans l’attente du 2ème tour, à Chaptal, la quasi-totalité des élèves de troisième n’ont pas pu 

être affectés dans leur propre lycée, forcés pour bon nombre d’entre eux de s’éloigner 

considérablement de leur domicile) ; 

 

Considérant que les inquiétudes exprimées par le Conseil de Paris au mois de Mars derniers n’ont pas 

été entendues par le Gouvernement ; 

Considérant l’importance du principe méritocratique, socle de l’esprit républicain, et qui n’est aujourd’hui 

plus un critère de sélection ; 

 

Valérie MONTANDON, Inès DE RAGUENEL et François-Marie DIDIER demandent : 

 

- A la Maire de Paris, de saisir le Ministère de l’Éducation afin d’obtenir la garantie d’une 

transparence totale sur le fonctionnement d’Affelnet, qui sera rendue possible au moyen 

d’un site web national d’information, de simulation et de saisie des vœux ; 

 

- A la Maire de Paris, de demander au Rectorat la publication en open-data de l’ensemble 

des résultats (anonymisés) des années précédentes. 


