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8.3 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 1RE PROFESSIONNELLE 

SAUF :  

 Etude et définition de produits industriels 
 Maintenance des équipements industriels 
 Métiers du pressing et de la blanchisserie 

 

Origine scolaire Notes Bonus doublant Bonus priorité Bonus avis CC Avis passerelle 

Doublant de 1re professionnelle familles de métiers1 

Notes lissées 

17000    

2de pro familles des métiers en cohérence issus du même EPLE1  13000 2800  
2de pro familles des métiers en cohérence issus d'un autre EPLE 
ne dispensant pas la spécialité1  13000 1400  

2de pro familles des métiers en cohérence issus d'un autre EPLE 
dispensant la spécialité1 ou issus d’un établissement privé ou hors 
académie 

 13000   

2de GT ou spécifique ayant déjà doublé 1400 7000  1000 

2de GT ou spécifique  7000  1000 
MLDS ayant effectué une classe complète de 2de GT +  
RF issue de la voie GT sans qualification professionnelle 

 7000   

CAP en cohérence filière avec avis TF du conseil de classe  4000 2800  

CAP en cohérence filière avec avis F du conseil de classe  4000 1400  

CAP en cohérence filière avec avis R du conseil de classe  4000 0  

CAP sans cohérence filière avec avis TF du conseil de classe  0 2800  

1res technologiques2  0  1000 

CAP sans cohérence filière avec avis F du conseil de classe  0 1400  

1res générales et autres passerelles  0  1000 

CAP sans cohérence filière avec avis R du conseil de classe  0 0  

                                                           
1 Uniquement pour les 1res pro issues de familles de métiers. Les élèves doublant de 1re professionnelle hors familles de métiers ne sont pas à renseigner 
dans AFFELNET-Lycée mais à déduire des places vacantes déclarées par l’établissement. 
2 La pondération des notes des élèves issus de 1res technologiques est 5 fois plus élevée que celle des autres élèves, ce qui permet de les prioriser à bonus égal et de les 
rendre prioritaires par rapport aux CAP sans cohérence filière avis avis favorable du conseil de classe. 

 
 


