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AFFECTATION POST-3ème 2017 
 

 Procédures d’orientation AFFELNET 3
ème

 

 
Les procédures d’orientation AFFELNET 3

ème
 donnent les résultats suivants pour 97 élèves 

scolarisés (114 en 2016) : 

 

Orientation 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 

2
nde

 GT 77% 73.4% 71% 68.9% 75 élèves 83 élèves  81 élèves 

2
nde

 PRO 16.4% 18.5% 19.2% 17.5% 15 élèves 21 élèves  22 élèves 

CAP     1 élève 2 élèves  2 élèves 

Non affecté     0 1   

Doublement     0 1    

vie active (apprentissage)     6 5   

2nde GT 2nde PRO CAP Non aff Doublement Vie act

 

Le taux passage de 3
ème

 en  2
nde

 Générale et Technologique progresse significativement (77% 

des élèves accèdent au lycée général et technologique contre 73% en 2015). Le devenir de nos 

élèves en fin de 2de souligne une formation solide au collège (96% de nos collégiens en 2de 

accèdent à une classe de 1
ère

 dont 31% en 1
ère

 S, 23% en 1
ère

 ES et 4% redoublent, en 2016. 

Ce taux progresse d’un point.  
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Cette année 6 élèves ont souhaité ne pas poursuivre leur scolarité après la 3
ème

. Agés de 15 ou 

16 ans, ils ne pourront que difficilement intégrer de « vrais » emploi en CDI et opteront plutôt 

pour des formations en apprentissage.  Le suivi de ces collégiens est important car il permet 

de répondre à la question suivante : volonté de se former « autrement » ou décrochage 

scolaire précoce ?   

 

 Répartition des orientations en 2
nde

 GT (75 élèves) 
 

La répartition des orientations en 2
nde

 GT est la suivante : 

 

Cette année est marquée par une modification des règles de l’affectation en 2de GT : 

- Une zone de desserte avec 3 lycées (Les Ulis - Orsay - Gif s/Yvette) 

- Un lycée référent : L’Essouriau aux Ulis avec un bonus accordé aux élèves du collège 

- La disparition d’un grand nombre d’enseignements d’exploration contraints (dont la 

musique)  

 

Nos élèves ont demandé à être scolarisés dans leur zone de desserte et une grande majorité 

dans leur lycée référent.  

 

Le lycée d’Orsay attire encore une part importante de nos collégiens. Parmi eux 5/11 élèves 

ont demandé à y pratiquer le Russe. Le choix de cet enseignement contraint (sélection par les 

notes et compétences des élèves) doit nous interroger : cela est-il un choix de « cœur » pour 

nos élèves ou une volonté d’intégrer ce lycée ?     

 

Cette question est d’autant plus importante, que cette année nos élèves ne peuvent plus 

intégrer Orsay en choisissant la musique. Certains ont donc choisi l’option Russe, en espérant 

une fois scolarisés à Orsay s’inscrire en musique. Or ces deux enseignements, d’une durée de 

3h hebdomadaire chacune ne sont pas compatibles. 

 

 Répartition des spécialités en 2
nde

 PRO & CAP  
  

La répartition dans les différentes filières professionnelles est la suivante :  

 

Système énergétique et climatique : 1 élève 

Alimentation, Hôtellerie : 1 élève 

Bâtiment, Travaux publics : 2 élèves 

Commerce : 1 élève 

Syst elec num audio multimédia : 1 élève 

Gestion Administration : 3 élèves 

 2de  Progressive (MEI-ELEEC) : 6 élèves 

Santé, Social, Soins : 1 élève (esthétique, lycée privé) 

 

Tous nos élèves ont obtenu une orientation, et cela dès le 1
er

 tour d’Affelnet (affectation des 

élèves par le net).  Toutefois, les filières professionnelles sont par essence des filières 

Etablissements Motifs 2017 

% 

2016 

% 

2015 2017 2016 2015 

 

l’Essouriau aux Ulis Lycée référent 81.3% 51.8 75.3 61 é 43 é 61 é 

B.Pascal à Orsay 6 options (5 russe, 1 

sect°europ 

14.6% 15.6 11 11 é 13 é 9 é 

Michelet à Arpajon     2 é 3 é 2 é 

Jacques Prévert à Longjumeau Sectorisation    1 é   
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sélectives. Le nombre de places est limité, et les formations les plus porteuses sur le marché 

de l’emploi sont souvent demandées par les meilleurs élèves. Nos troisièmes les plus fragiles 

ne parvenant pas à obtenir une orientation choisie  sécurisent leurs vœux en demandant une 

orientation dans des filières peu attractives. C’est alors plus la structure (lycée professionnel) 

que le métier, qui fait l’objet d’un choix. Or cette stratégie est souvent peu porteuse car  

source de démotivation  (« je n’aime pas ce métier ») et/ou d’échec scolaire (« je n’ai pas 

envie de travailler »).  

 

 

 DIPLOME NATIONAL DU BREVET 2017 

 
 

Pour 92 élèves présents (2 élèves absents) : 85 reçus, 7 refusés  

Taux de réussite net de 92.3%  (90.6 % en 2016) 

dont 
 

25 (21 en 2016) mentions TB soit 27% 

31 (23 en 2016) mentions B soit 33% 

11 (23 en 2016) mentions AB soit 12% 

18 (29 en 2016) admis sans mention soit 19% 

 

Total

inscrits

Admis Mention

AB

Mention B Mention TB Refusé absents

À noter que 73% des élèves reçus obtiennent une mention 

 

 Reçus Mentions 

 2017 2016 2015  2014 2017 2016 2015 

Collège PMF 92.3 90.6%  89.1% 89.1% 73%  63.2 % 65.3% 

Bassin  90.7 90.2 89.5%    

Essonne  87.6% 87.2% 87.2%    

Académie  89.3 88.8 88.5    

National  87.8 87.2 86    

 

 Les résultats au brevet des collèges progressent de 1.7 points entre 2016 et 2017. 
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 VALIDATION DU SOCLE COMMUN 2017 
 

Pour 97 élèves à valider en 2017 :  
 

46 élèves de 3
ème

 validés soit 47% 

54 élèves de 3
ème

 non validés soit 55% 

 

3
ème

 A  8 validés sur 24 soit 33% de réussite 

3
ème

 B  10 validés sur 22 soit 45% de réussite 

3
ème

 C  17 validés sur 27 soit 62% de réussite 

   3
ème

 D  11 validés sur 26 soit 42% de réussite 

97

54

8

16
10

12
17

10

11

15

Total 3e A 3e B 3e C 3e D
 

 

Ces résultats seront à interpréter en fonction des résultats académiques et 

départementaux. Sur le plan quantitatif, le taux de réussite est en très forte baisse. 

 

Pour rappel : 
 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture identifie les connaissances et compétences qui 

doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Il s'articule autour de 8 composantes du socle. Sa 

maîtrise s'acquiert progressivement pendant les trois cycles de l'école élémentaire et du collège, pour lesquelles 

l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. 

 

Les huit composantes sont :  
 

- comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ; 

- comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

(ou une deuxième langue étrangère) ; 

- comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; 

- comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

- les méthodes et outils pour apprendre ;  

- la formation de la personne et du citoyen ;  

- les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  

- les représentations du monde et l'activité humaine. 

 

Un élève valide son socle s’il obtient un niveau « suffisant » dans chaque domaine. 


