NOUVEAUTES
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FORMATIONS - INFORMATIONS


Politiques : organisation de réunions départementales début avril à destination des chefs d’établissement.



Techniques : utilisation de nouveaux supports à destination des établissements.

Création de tutoriels relatifs à l’orientation et l’affectation diffusés courant avril.

Création de classe virtuelle relative au module travail en commission pour les établissements ayant :
o 2de Binationales
o 2de Pro métiers de la sécurité
o 1re aéronautique
o 1BMA2

FORMATIONS POST 3E
PASSPRO (cf. fiche 17)
Intégration des familles de métiers :

Construction durable du bâtiment et des travaux publics

Gestion administrative, du transport et de la logistique : Entretien collectif uniquement, sans bonification
dans Affelnet-Lycée, sur les formations logistique et transport

Hôtellerie-restauration : entretiens individuels ou collectif (en fonction des EPLE) sans bonification
Création d’un fichier Excel regroupant les formations + EPLE + type d’entretien + bonification ou non (cf. fiche 17-6)

TROIS FAMILLES DE METIERS EN 2019 (cf. fiche 7-7-2)
Intégration des 2de Pro dans Affelnet-Lycée :

Construction durable du bâtiment et des travaux publics :

Travaux publics

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

Menuiserie aluminium-verre

Aménagement et finitions du bâtiment

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Gestion administrative, du transport et de la logistique :

Gestion administration

Logistique

Transport

Métiers de la relation client

Métiers du commerce et de la vente

Métiers de l’accueil

CHAMPS PROFESSIONNELS (cf. fiche 7-7-2)


La 2de pro technicien en chaudronnerie industrielle redevient une spécialité et n’est plus en champ
professionnel

POLES DE QUALIFICATION (cf. fiche 7-7-1)


Métiers de la vente et du commerce regroupant :

1CAP2 Empl. Vente : Produits Equip. Courants

1CAP2 Empl. Commerce Multi Spécialités

Installateur sanitaire et thermique regroupant :

1CAP2 Monteur installations thermiques

1CAP2 Monteur installations sanitaires
Ces pôles de qualification sont élargis à l’ensemble des établissements offrant ces 1CAP2.

FLECHAGE DU DOMAINE DE L’HOTELLERIE (cf. fiche 7-7-1)
CAP Cuisine, CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant et CAP pâtisserie :

Saisie du vœu E1CAP2 : réservé aux EANA + SEGPA

Saisie du vœu 1CAP2 : tous les autres publics

ETABLISSEMENTS AGRICOLES PRIVES (cf. fiche 13)
Intégration dans les applications Passpro et Affelnet-Lycée :

Maison Familiale et Rural (MFR) Souppes-sur-Loing (77) :

1CAP2A Services aux personnes et vente en espace rural

2de Pro Services aux personnes et aux territoires

Lycée Fénelon à Vaujours (93) :

1CAP2A Métiers de l'agriculture

2de ProA Nature jardin paysage forêt
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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRATS DE L’ACADEMIE



Intégration de leurs formations professionnelles post 3e dans Affelnet-Lycée. Création d’un catalogue des
vœux spécifiques. (cf. fiche 13)
Saisie obligatoire dans Affelnet-Lycée de tous les vœux des élèves de 3 e générale ou en réorientation
candidatant vers la voie professionnelle post 3 e (1CAP2 / 2nde Pro) dans un établissement public et/ou
privé de l’académie. (cf. fiche 12)

TOURS SUIVANTS
(cf. fiche 7-4)

Réalisation de deux tours suivants :

ETAPES

TOUR SUIVANT 1*

TOUR SUIVANT 2

05 juillet (12h)

06 septembre

du 08 au 10 juillet (12h)

du 09 au 11 septembre (12h)

11 juillet (18h)

13 septembre

Remontée des places vacantes
Saisie des vœux
Résultats

* LISTE SUPPLEMENTAIRE (LS) A L’ISSUE DU TOUR SUIVANT 1 (cf. fiche 7-5)
Les EPLE disposant de places vacantes, contactent directement les élèves positionnés en liste supplémentaire, en
fonction de leur rang de classement afin de leur proposer une affectation jusqu’à la veille de la rentrée.

ETAPES

LS

Début d’utilisation de la liste supplémentaire

16 juillet

Arrêt de la liste supplémentaire

30 août

FORMATIONS POST 2DE

1RE TECHNOLOGIQUE (cf. fiche 7-2)



Affectation sur les séries pour les 1res STI2D / STD2A / STMG / ST2S / STAV / STHR / TMD.
Affectation sur spécialité pour la 1re STL (Biotechnologie ou Science Physiques et chimiques en
laboratoire).

1RE PROFESSIONNELLE (cf. fiche 7-7-5)


Suppression du champ professionnel 1re MRCU : affectation sur spécialité (Commerce / Vente / ARCU)
sur places vacantes.

VŒUX DE RECENSEMENT (VR)

Evolutions des vœux de recensement :

Vœu unique VR 01 : Déménagements

Vœu unique VR 06 : Formations interacadémiques Ile-de-France

Vœu VR 07 : formations hors de l’académie de Créteil (hors déménagement, hors interaca)
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