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Consultation de l’offre de formation en lycée aux familles via le téléservice affectation 
Du Lundi 4 avril 
Au lundi 9 mai 

Réunion départementale d’information et d’orientation –  Lundi 9 mai - 14h  

Date limite de saisie par les lycées des deux enseignements de spécialité de terminale choisis par les 
élèves de 1ère générale dans CYCLADES 

Vendredi 30 avril 

Pour le niveau 2nde : 
Date limite de réception par les LP des dossiers de 1ère pro passerelle à étudier 
Date limite de réception par le SAIO des listes concernant le choix de l’option de 1ère des élèves des 2nde 
communes 

Vendredi 11 mai 

Saisie des vœux dans Téléservice Affectation par les familles des élèves de 3ème  
Du lundi 9 mai 

Au mardi  31 mai 

Réunion d’information AFFELNET  – lycée J. Moulin Lundi 16 mai – 14h 

Saisie des vœux dans AFFELMAP par les établissements hors académie, le CNED et les CFA.  

 Fiche préparatoire à la saisie transmise par le rectorat ou en téléchargement sur le site du rectorat de 
Grenoble rubrique « orientation » 

Du lundi 23 mai 
Au lundi 13 juin 18h  

Date limite de demande du code 
d’accès : jeudi 10 juin 

Saisie des vœux dans AFFELNET par : 

- Les établissements de l’éducation nationale et agricoles publics et privés sous contrat de l’académie 

- Les DSDEN pour les cas particuliers (privés hors contrat, instruction en famille…) 

- Les centres d'information et d'orientation pour les candidats au titre de l'éducation récurrente 

Du lundi 23 mai 
Au lundi 13 juin 18h 

Date limite de réception des dossiers 3ème Prépa-métiers et 3ème agricole par la DSDEN Mardi 24 mai 

Pour le niveau 2nde : 
Date limite d’envoi au SAIO des avis passerelle 1ère pro formulés 

Lundi 30 mai 

Fermeture de la saisie des vœux aux familles dans le téléservice affectation Lundi 31 mai 

1ères générales : saisie des demandes de changement d’établissement dans colibris Entre le 1er et 17 juin 

Commission départementale des affectations en internat de collège Mercredi 31 mai 

Réunion  d’information AFFELNET  par visio-conférence Mercredi 1er juin - 9h00 

Commission de recrutement 3ème Prépa-métiers et 3ème agricole  
Vendredi 3 juin 

     9h-13h - CIO d’Albertville 

Conseils de classes des 3ème et 2nde  (arrêt des évaluations : 3 juin) Entre le 7 et le 14 juin 

Retour dans les DSDEN des dossiers de candidature particulière, des listes de candidats concernés par 
les modalités particulières d’affectation et de toute situation figurant dans les circulaires départementales. 

Mardi 7 juin 

Retour dans les DSDEN des demandes de dérogations (motifs 1 et 2 et liste nominative du motif 6) Mardi 7 juin 

Retour dans les DSDEN des dossiers de candidatures hors académie Mercredi 8 juin 

Date limite de transfert des LSU dans AFFELNET Jeudi 9 juin 

Date limite de dépôt des recours en appel 3ème  Vendredi 10 juin 

Date limite de dépôt des recours en appel 2GT  Lundi 13 juin 

Fermeture d’AFFELNET aux établissements Lundi 13 juin – 18h 

Affelnet 6ème : envoi des notifications d’affectation aux familles par les collèges Mardi 14 juin 

Affelnet 6ème : accès à la télé-inscription par les familles pour l’affectation en 6ème  Du14 au 20 juin 

Commission départementale dossiers médicaux, sociaux et handicap Mercredi 15 juin - 8h30 

Commission d’appel 3ème   Mercredi 15 juin 

Commission d’appel 2nde Jeudi 16 juin 

Réouverture d’AFFELNET pour la saisie des modifications des voeux dans les établissements d’origine suite 
aux commissions d’appel 

Du jeudi 16 juin 18h 
Au vendredi 17 juin 12h 

Saisie des décisions d’admission en 2nde GT et voie pro par les établissements privés pour les élèves ayant 
formulé au moins un vœu dans AFFELNET dans ces établissements 

Du jeudi 16 juin 14h 
Au vendredi 17 juin 16h 

Date limite de réception en DSDEN des demandes de changement d’établissement pour les 1ère 
générales 

Vendredi 17 juin 

1ères générales : recensement des places disponibles Avant le 21 juin 

Conseils de classe des 6° 5° 4° Entre le 23 et 30 juin 
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Date limite de saisie par les lycées des trois enseignements de spécialité de 1ère générale choisis par 
les élèves de 2nde dans le module Orientation de SIECLE 

Vendredi 24 juin 

Date limite des demandes de changement d’établissement – Terminales GT Vendredi 24 juin 

Epreuves écrites du DNB Jeudi 30 juin et Vend. 1er juillet 

RESULTAT DE L’AFFECTATION :  

Transmission des notifications d'affectation ou d’admission aux familles : 

. par les établissements d'accueil pour les élèves admis en liste principale et classés en liste supplémentaire, 

. par les établissements d'origine pour les élèves non affectés, 

. par les DSDEN pour les autres candidats non admis.  

Accès aux téléservices via l’extranet pour les familles  

 

 

Vendredi 1er juillet – 14h 

 

Accès à la télé-inscription par les familles pour l’affectation en lycée Du 1er juillet -14h30 au  
Mardi 5  juillet-18h 

Inscriptions auprès des lycées 
Du 1er juillet 14h au  

vendredi 8 juillet 

Commission d’appel (recours redoublement) pour les niveaux 6ème, 5ème, 4ème, 1ère Mardi 5 juillet   

Tour suivant n° 1 

(Palier 3ème) 

Transmission aux établissements de la liste des places vacantes Lundi 4 juillet – 9h 

Saisie des candidatures par les établissements Du mardi 5 juillet 9h 
Au vendredi 7 juillet 18h 

Transmission des notifications d’affectation et inscriptions Vendredi 8 juillet - 14h 

Date limite d’envoi du tableau préparatoire à la commission de régulation des terminales GT Vendredi 8 juillet 

Commission départementale de régulation terminales générales et technologiques Vendredi 8 juillet 

Fermeture du module Orientation de SIECLE Vendredi 8 juillet 

Rentrée des élèves   Jeudi 1er septembre 

Tour suivant n° 2 

Arrêt des inscriptions et de l’exploitation des listes supplémentaires Lundi 5 septembre 18h 

Recensement des places vacantes  
Du mardi 6 septembre 12h 
Au jeudi 8 septembre 18h 

Publication des places vacantes Vendredi 9 septembre 9h 

Saisie des candidatures par les établissements Du vendredi 9 septembre 9h 
Au mardi 13 septembre 12h 

Transmission des notifications d’affectation Mercredi14 septembre 14h 

Début des inscriptions Jeudi 15 septembre 

 


