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ANNXE 7 : SYNTHESES DES BAREMES D’AFFECTATION 

7.1. : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 2DE GT 
 
 

    BONUS AUTOMATISES BONUS COMMISSIONS DSDEN 

Groupes de priorité Origine Notes Redoublement 
Barème 

sectorisation* 
Mixité Handicap 

PC 
Médi 

Boursier Fratrie Desserte 
Parcours scolaire 

particulier 

1  Handicap 

Notes 
lissées 

  250 19998      

2  Redoublant 2GT même établissement 9800  
 

      

3 P1** 
3e, EANA, MLDS  8000  

      

3e Boursier  8000 250       

4 P2*** 
3e, EANA, MLDS  6600  

      

3e Boursier  6600 250       

5 P3**** 

3e, EANA, RFI, MLDS  5800  
      

Doublant GT en retour secteur  5800  
      

3e Boursier  5800 250       

6 
Assouplissement 

carte scolaire 

PC Medi : Prise en charge médicale    
 3500     

Boursier taux 3    
  3000    

Fratrie    
   2500   

Desserte    
    2000  

Parcours scolaire particulier    
     1500 

7 
Hors zone 
géo***** 

3e, EANA, RFI, MLDS    
      

Doublant 2GT    
      

3e Boursier   250       

*      Barème sectorisation : zone géographique (domiciliation) + rapprochement établissement (élèves scolarisés dans un établissement public) 
**     P1 (cœur de secteur) : Domiciliation + rapprochement collège public  
***     P2 (secteur élargi) : Domiciliation + rapprochement collège public  
****     P3 (domiciliation) : Élèves : - emménageant 

                                                    - scolarisés dans un EPLE privé ou public hors secteur de recrutement du lycée 

                                                    - demandant à être scolarisés dans un lycée public de rattachement de zone géographique 

***** Hors zone géographique : Pour les élèves non domiciliés sur la zone de recrutement mais scolarisés dans un collège public de secteur (cœur de secteur ou secteur élargi), un bonus 

rapprochement établissement sera appliqué. 

NB : Priorité absolue aux élèves d’ULIS ayant une notification MDPH d’orientation en ULIS lycée. 
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7.2 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 1RE ANNEE DE CAP ET 2DE PROFESSIONNELLE 

 

 
 
 

 
EN 1RE ANNEE DE CAP (2 ANS)  EN 2DE PROFESSIONNELLE 

Groupe 
priorité Origine scolaire Notes 

Bonus automatisés 
Bonus commissions 

DSDEN  
Groupe 
priorité Origine scolaire Notes 

Bonus 
automatisés 

Bonus commissions 
DSDEN 

Doublant 
Bonus 
filière 

médical 
majoration 
de barème  Doublant 

Bonus 
filière 

médical 
majoration 
de barème 

1 Handicap 

Notes 
lissées 

 
 

19998   1 Handicap 

Notes 
lissées 

  19998  

2 
Redoublant même 
spécialité, même 

établissement 
9100 100 

 

  2 
Redoublant même 
spécialité, même 

établissement 
9100 100   

3 

3e SEGPA, EANA  1600    

3 

3e Prépa-métiers  1600   

3e SEGPA, EANA1  300    

3e SEGPA, EANA, 
RFI, MLDS, Relais, 
Nouvelles chances 

avec Avis IA 

 500  700 

3e faible, 3e ULIS sans 
bonus ULIS, MLDS, RFI, 

Relais, Nouvelles chances 
avec avis IA 

 300 

 

7002  
3e G, 3e ULIS sans 

bonus ULIS 
 1000   

3e prépa-métiers  900 
 

  

4 

3e G, 3e ULIS sans bonus 
ULIS, MLDS, RFI, Relais, 

Nouvelles chances sans avis 
IA 

 300 

 

  4 

3e SEGPA, EANA, RFI, 
MLDS, Relais, 

Nouvelles chances sans 
Avis IA 

 500   

5 

Redoublant de 1re année de 
CAP issu d’un autre 

établissement / 2de pro ou 1re 
année de CAP en 

changement d’orientation  

 100 

 

  5 

Redoublant de 2de pro 
issu d’un autre 

établissement / 2de 
pro ou 1re année de 

CAP en changement 
d’orientation  

 100   

6 2de GT et spécifique  
 

   6 
2de GT et 2de 
Spécifique  

    

1 Uniquement pour :  

 les SEGPA sollicitant : CAP signalétique et décors graphiques, coiffure, fleuriste, conducteur d’engins travaux publics carrières, esthétique 
cosmétique parfumerie 

 les SEGPA ET EANA sollicitant : CAP commercialisation service hôtellerie café-restaurant, cuisine, pâtissier 
 

2 A l’exception des spécialités de CAP non concernés par la commission de majoration de barème :  
 signalétique et décors graphiques, coiffure, fleuriste, conducteur d’engins travaux publics carrières, esthétique cosmétique parfumerie 



Rectorat de Créteil/SAIO/Pré-Bac/Mai 21 Guide technique AFFELNET-Lycée    Page 41 sur 47

7.3 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 1RE PROFESSIONNELLE 

SAUF : 

 Étude et définition de produits industriels / Maintenance des équipements industriels / Métiers du pressing et de la blanchisserie / Métiers de la sécurité

Origine scolaire Notes 
Bonus 

doublant 
Bonus 
filière 

Bonus 
automatique 

Bonus 
passerelle 

Bonus avis 
CC 

Doublant de 1re professionnelle familles de métiers1 

Notes lissées2 

17000 

2de pro familles des métiers en cohérence issus du même EPLE 13000 2800 

2de pro familles des métiers en cohérence issus d'un autre EPLE 
ne dispensant pas la spécialité 

13000 1400 

2de pro familles des métiers en cohérence issus d'un autre 
établissement 

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 

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

1res technologiques3 1000 

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

1re générales 1000 

2de professionnelles autres spécialités  1000 

CAP sans cohérence filière avec avis R du conseil de classe 

1 Uniquement pour les 1res pro issues de familles de métiers créées en 2019 et 2020. Les élèves doublant d’autres 1res professionnelles ne sont pas à renseigner dans 
AFFELNET-Lycée mais à déduire des places vacantes déclarées par l’établissement. 
2 Dans le calcul des barèmes pour l’affectation, les notes sont lissées. 
Le lissage des notes atténue la disparité entre établissements. Dans le traitement de l’affectation, par souci d’équité, deux éléments sont pris en compte : la moyenne générale 
du groupe auquel appartient l’élève et l’écart des notes de l’élève par rapport à la moyenne du groupe. 
3 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 avec avis favorable du conseil de classe. 
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7.4 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 1RE PROFESSIONNELLE 
POUR : 

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

Origine scolaire Notes Bonus doublant 2de GT Bonus filière Bonus avis CC Avis passerelle 

CAP en cohérence filière avec avis TF du conseil de classe 

Notes lissées 

9800 2800 

CAP en cohérence filière avec avis F du conseil de classe 9800 1400 

CAP en cohérence filière avec avis R du conseil de classe 9800 0 

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 sans cohérence filière avec avis TF du conseil de classe 2800 

1res technologiques* 1000 

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

1res générales et 2des professionnelles autres spécialités 1000 

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

* 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 avec avis favorable du conseil de classe.

7.5 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN CAP 1 AN (réservé aux élèves de niveau 2de GT) 

Les élèves de 2de GT ou spécifique ayant déjà doublé l’année précédente sont prioritaires  (bonus automatisé de 1400 points). 
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7.6 : BAREMES POUR L’AFFECTATION EN 1re TECHNOLOGIQUE 

Groupe 
de 

priorités 
Origine Notes 

Bonus automatisés Bonus DSDEN 

Doublement Sectorisation Handicap Emménageant 
Retour 
secteur 

Passerelle/ 
changement 
d'orientation 

1 Handicap 

Notes 
lissées 

  19998    

2 Doublant 1re technologique même série même établissement 9100 1000     

3 

2GT du même établissement et 2GT d'un autre établissement dans le 
secteur du département ou d'un établissement d'un autre département de 

l'académie limitrophe ne disposant pas de la série demandée 
 8000     

2GT d'un autre établissement de la zone géo du département dans le 
secteur élargi de l'EPLE demandé 

 7000     

4 

Doublant de 1re techno emménageant*    4000   

Doublant de 1re techno en retour secteur*  1000   3000  

2GT emménageant    4000   

2GT en retour secteur  1000   3000  

5 

1re technologique en changement d'orientation*  1000    1000 

Autres réorientations (1re générale, MLDS, RFI, TCAP, 2de pro, 1re pro)  1000    1000 

6 
2GT issus d'un autre établissement du département disposant de la série 

demandée 
 1000     

7 
2GT issus d'un établissement d'un autre département de l'académie non 

limitrophe 
      

 

* 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. 

Pour l'affectation en 1re STD2A et 1re STHR, il n'y a pas de sectorisation : les montées pédagogiques sont prioritaires et les élèves non issus de l'établissement 
sont affectés sur places vacantes. 
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