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D’ORIENTATION 

-----------
PROCÉDURE

D’AFFECTATION



Bien distinguer 
orientation / affectation

L’orientation c’est le choix de :

� 2nde générale et technologique

� 2nde professionnelle

� 1ère année de CAP

L’affectation c’est :

� le choix du lycée par ordre de préférence 

Par exemple : - vœu 1 => lycée Berthelot (St Maur)

- vœu 2 => lycée Colomb (Sucy)

- vœu 3 => lycée Budé (Limeil)



� Procédure d’orientation : 

phase de dialogue avec le collège qui aboutit à une décision d’orientation :

2nde générale et technologique, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP

� Procédure d’affectation :

procédure qui permet d’affecter les élèves dans un établissement en fonction

de leurs vœux

Procédure académique informatisée : AFFELNET

Application TSO
(Téléservice 
Orientation)
1er et 2ème semestre

Application TSA
(Téléservice 
Affectation)
2ème semestre



LA PROCÉDURE
D’ORIENTATION



Procédures d’orientation

� PHASE PROVISOIRE

1er semestre (janvier-février) :

Dialogue : vœux provisoires de la famille et avis provisoires du conseil de classe

 accusé de réception de la famille (par TSO)

� PHASE DÉFINITIVE

2ème semestre (mai-juin) :

Vœux définitifs de la famille et propositions du conseil de classe

* accord : décision d’orientation

* désaccord : dialogue avec le chef d’établissement

Si le désaccord persiste  commission d’appel



Les téléservices sont accessibles par 
EDUCONNECT



LA PROCÉDURE
D’AFFECTATION



Qui décide de l’affectation ?

� Ce n’est ni le/la psy-E.N., ni le collège

mais la Direction  Académique (DSDEN)

à travers un logiciel informatique  : 

AFFELNET



L’affectation en 2nde GT

� Jusqu’à 10 vœux possibles sur TSA (Téléservice Affectation)

� Cas général : 2nde GT avec ou sans enseignements optionnels

L’élève choisit ses enseignements optionnels à l’inscription au lycée.

 Priorité d’affectation sur le lycée de zone géographique en fonction du domicile. 

 Affectation sur un lycée hors zone géographique : faire une demande d’assouplissement 
de la carte scolaire

� Cas particulier : 2nde GT avec enseignement optionnel rare

Uniquement : CCD (Création et Culture Design ), EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoires et 
Développement Durable en lycée agricole)

 Pas de sectorisation : affectation académique sur la base des résultats scolaires

 Prévoir un vœu de sécurité en 2nde sur le lycée de secteur



L’affectation en CAP / 2nde Pro

� Jusqu’à 10 vœux possibles sur TSA (Téléservice Affectation)

� Pas de sectorisation pour l’affectation en voie professionnelle : l’affectation 
est académique.

� Prise en compte des résultats scolaires

� Procédures particulières pour formations par apprentissage : les démarches 
auprès des CFA sont effectuées par les parents.



ATTENTION

�en cas de déménagement hors de 
l’académie de Créteil :

Signaler la situation le plus tôt possible car 
les calendriers sont différents d’une 
académie à l’autre



Calendrier d’orientation et 
d’affectation

� VOIE PROFESSIONNELLE, VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

� Saisie des vœux dans TSO et TSA  fin avril-mai 

� Conseils de classes de 3ème  Fin mai

� Résultats de l’affectation  fin juin dans TSA

� Inscriptions dans les établissements  fin juin début juillet



L’inscription

� C’est la Directrice Académique qui est responsable de 
l’affectation des élèves dans les établissements publics        

MAIS

� C’est la famille qui est responsable de l’inscription de 
l’élève dans l’établissement d’affectation



Merci de votre 
attention !


