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1. Affelnet-Lycée 

 
Dans l’académie de Versailles, les procédures d’affectation sont assistées par le logiciel Affelnet-
lycée. Elles permettent d’enregistrer et de traiter les vœux des familles pour une affectation 
dans un établissement public. 
 

2. Les vœux saisis dans Affelnet 
 
Quelle que soit la poursuite d’études envisagée (voie générale et technologique, professionnelle, 
école spécialisée), le statut (scolaire ou apprentissage), la nature de l’établissement (public ou 
privé), une saisie de vœux est obligatoire dans Affelnet-lycée pour tous les élèves sortant de 
3ème. 
 
Les familles peuvent saisir jusqu’à 5 vœux d’affectation et/ou de recensement (+2 vœux 
complémentaires à l’issue de l’affectation provisoire en lycée professionnel)   
 

3. Affectation en 2de GT avec des enseignements d’exploration courants 
 
L’affectation dans un lycée public relève d’abord du rattachement du domicile de l’élève à une 
zone de desserte. Cette zone est consultable sur le lien :  
 

https : //bv.ac-versailles.fr/rechetab 
 

Pour Marcoussis : lycées de desserte : 

 

-lycée de l’Essouriau (Ulis) : lycée principal encore appelé lycée de secteur/ bonification accordée 
à l’élève s’il le demande 
 

-lycée de la Vallée de Chevreuse : Gif-Sur- Yvette 
 

-lycée Blaise Pascal : Orsay 
 

Attention : 
 

- Pour être assuré d’une affectation, toutes les familles souhaitant une 2de GT, doivent 
faire figurer dans la liste des 5 vœux, au moins, deux lycées de leur zone de desserte. 

- Lorsque l’élève émet un vœu sur son lycée principal, il bénéficie d’une bonification. Le 
lycée principal est l’établissement qui offre une plus grande sécurité d’affectation dans la 
zone. 

- Il est fortement recommandé de saisir, parmi les 5 vœux possibles, son lycée principal 
pour donner toutes les chances à son enfant d’obtenir une affectation. En effet, si le 
lycée de secteur n’est pas demandé et en cas de non affectation, c’est le directeur 
académique qui procédera à son affectation en fonction des places restantes dans la 
zone de desserte ou dans d’autres lycées 

- Quand la capacité d’accueil d’un lycée est atteinte sans que tous les élèves dont le 
domicile relève de sa zone de desserte y soient affectés, le critère social est pris en 
compte (ex : bourse), puis pour départager les ex-aequo des indicateurs d’évaluation 
scolaire (LSU) 

 
 En cas de non affectation sur des vœux exprimés, le directeur académique émet une 

notification d’affectation sur la base de la zone de desserte ou dans un lycée de 
proximité. 



 

 
 
 
 
 
 

 
4. Affectation en 2de GT avec enseignement de LV3 à faible diffusion : Russe, Japonais, 

Hébreux, Chinois, Arabe 
 

 

Les langues à faible diffusion (arabe, chinois, japonais et russe) bénéficient d’une 
modalité d’affectation spécifique : 

 

- des enseignements qui peuvent être demandés indépendamment de la zone de desserte.  
- Si les demandes >aux capacités d’accueil : les élèves sont partagés en fonction du bilan 

des acquis en fin de 3
ème

 (bulletins et Livret scolaire) 
- Attention sur Orsay : russe et musique ne sont que très peu, voire pas compatibles. Il 

faudra donc certainement faire un choix.  
 

5. Affectation en lycée professionnel : 2de professionnelle voire CAP 
 
Les capacités des établissements sont contraintes. Les demandes ne relèvent pas de la zone de 
desserte mais en grande partie des projets des élèves. Le classement des candidatures s’effectue à 
partir des évaluations scolaires dans le Livret Scolaire Unique : points attribués dans chacune des 
composantes du socle / moyenne dans les bulletins sur l’année de 3ème 

 
6. Calendrier de l’affectation 

 

- Retour des fiches de dialogue : le 11 mai 
- Retour des fiches de vœux : le 11 mai 
- Transmission des vœux définitifs des familles au collège : fin avril / début mai 2017  
- Fin des conseils de classe 3

ème
 : le 8 juin  

- Commission d’appel : désaccord famille / collège sur orientation : 18 juin  
- Résultat de l’affectation, de son enfant en lycée : 27 juin (consulter les téléservices)  
- Inscription en ligne dans les lycées (téléservices) : 27 juin au 1er juillet  
- Brevet des collèges : 28 et 29 juin  
- Fin de la première période d’inscription en lycée (dossier papier) : 5 juillet  
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L’inscription en lycée général ou professionnel se fera en ligne, grâce aux téléservices. Un 
courrier vous précisant l’adresse de connexion, l’identifiant et le mot de passe vous a été 
communiqué (mail et distribution en classe). C’est à l’aide des téléservices que vous prendrez 
également connaissance de l’affectation de votre enfant. 
 

https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 
 

 
 

Classe CHAM : la continuité pédagogique peut être évoquée pour les enseignements 
artistiques musique :  
- saisir en vœux 1 : le lycée d’Orsay 
- remplir la fiche n°19 
- le dossier sera étudié en commission départementale  le 6 juin  
 
 

https://teleservices.ac-versailles.fr/ts


 


