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2. LES INCONTOURNABLES DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION 2 

MOIS DATES PROCEDURES D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION CONSIGNES AUX ETABLISSEMENTS FICHES

Avril

Lundi 3 SLO/Siecle-Orientation : Fermeture de la phase provisoire 
Vérification de la saisie des avis provisoires du 1er semestre/2e 
trimestre (niveaux 3e / 2de GT) 

5 

Jeudi 6 Date butoir pour modifier les Mef dans la BEE Liste actualisée diffusée dans le bulletin académique du 9 février 

Vendredi 7 SLA post 3e : consultation de l’offre de formation par les représentants légaux 3 

Lundi 17 

SLO : début de saisie des choix définitifs par les représentants légaux 3 

Siecle-Orientation : ouverture phase définitive 5 

PASSPRO : fin des inscriptions (17 h) 6 

Mai 

Mardi 9 

SLA : début de saisie des vœux par les représentants légaux (14h) Suivi de ces vœux dans Affelnet-Lycée 3 

Ouverture Affelnet-Lycée et Affelmap Créteil (14h) Début de la saisie des vœux en établissement 8 / 9 

Vendredi 12 PASSPRO : fin des entretiens 6 

Lundi 15 Retour des dossiers pour les Commission départementales préparatoires à l'affectation Date limite d'envoi des dossiers aux DSDEN 

21 / 22 / 
23 / 24 / 
26 /  32 

Lundi 22 PASSPRO : fermeture définitive de l’application Date limite de saisie des avis par les EPLE d’accueil 6 

Mardi 30 SLA : fermeture de l’application à minuit 3 

Juin 

Jeudi 1er Affelnet-Lycée : FIN DE SAISIE des vœux soumis aux commissions départementales 
Vérifier que tous les vœux soumis à commission sont saisis dans 
Affelnet. 

21 / 22 / 
23 / 24 / 
26 /  32 

Lundi 5 
Début des conseils de classe 3e et 2de  

Date limite d’envoi des dossiers Affelmap pour les élèves hors académie sollicitant 
l’académie de Créteil 

Mercredi 7 Palier 2de : date butoir pour la transmission des fichiers de notes au SAIO (12 h) Vérification possible de l’intégration des notes à partir du 10 juin. 

Jeudi 8 LSU : date butoir de l’IMPORT unique des données dans Affelnet-Lycée pour le palier 3e 
S’assurer que les bilans de compétences et évaluations sont 
préalablement saisies dans LSU 

Guide 
Affelnet 

Vendredi 9 Tour Affelnet 6e Édition des notifications par les collèges 

Lundi 12 Fermeture Affelmap Créteil (9h) 9 

Mercredi 14 Commissions d’appel 3e + doublements exceptionnels 3e 
Mise en cohérence des décisions d’orientation et des vœux à l’issue 
de la commission d’appel 

19 

Vendredi 16 Commissions d’appel 2de GT + doublements exceptionnels 2de GT 
Intégration dans Siecle-Orientation des résultats des commissions 
d’appel par l’établissement et mise en conformité des vœux dans 
Affelnet-Lycée par le SAIO 

19 

Vendredi 16 Affelnef-Lycée : Fermeture provisoire (8h) 
Vérifier que toutes les décisions sont traitées dans le module travail 
en commission 
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MOIS DATES PROCEDURES D'ORIENTATION ET D'AFFECTATION CONSIGNES AUX EPLE D'ORIGINE FICHES 

Juin 

Lundi 19 Siecle-Orientation : fin de la phase définitive pour les paliers 3e et 2de (18h) 

Mercredi 21 Affelnet-Lycée : réouverture (10h) suite à la sécurisation des vœux en 1re T 
Organisation du dialogue avec les familles et saisie de vœux 
complémentaires à partir du catalogue actualisé. 

8 

Jeudi 22 Affelnet-Lycée : fermeture en vue du tour principal (10h) 
Vérification des saisies et des décisions et validation du chef 
d'établissement 

Lundi 26 

Affelnet-Lycée : réouverture en vue de l’édition des résultats Finalisation des consignes 

Début des conseils de classe 6e, 5e et 4e (date nationale) 

Mardi 27 

Résultats du tour principal d’Affelnet-Lycée 
Établissements d’origine : remise des résultats 
Établissements d’accueil : envoi des notifications ou propositions 
d’affectation 

SLA post 3e : consultation des résultats par les représentants légaux (14h30) 3 

Ouverture de la Téléinscription et début des inscriptions dans les EPLE d’accueil 
Paramétrer les dates académiques de début et de fin de campagne 
Ouvrir le service en ligne 

Juillet 

Lundi 3 Fin des inscriptions en établissement et via la Téléinscription (12 h) 

Mardi 4 Préparation du tour suivant 1 d’Affelnet lycée 
Remontée des places vacantes à l’issue de la phase d’inscription en 
1CAP2/2nd Pro et 1re Pro (17 h) 

Jeudi 6 
Affelnet-Lycée : ouverture pour le tour suivant 1 (8h) Saisie des vœux en 1CAP2/2de pro et 1re pro 

Commissions d’appel - doublements exceptionnels 6e/5e/4e/1re 19 

Vendredi 7 Siecle-Orientation : fin de saisie de l’EDS non poursuivi en terminale pour le palier 1er Possibilité de procéder à l’import des données issues de Cyclades 

Lundi 10 
Affelnet-Lycée : fermeture pour le tour suivant 1 (12 h) 

Résultats du tour suivant 1 dans l’après-midi 
Établissements d’origine : remise des résultats 
Établissements d’accueil : édition et envoi des notifications 

8 

Mardi 11 Début des inscriptions suite au tour suivant 1 Privilégier les inscription avant le 13 juillet 

Août Mercredi 30 Fin des inscriptions pour les élèves affectés au tour suivant 1 d’Affelnet-Lycée 

Septembre 

Vendredi 1er Début des entretiens de situation Accueil des élèves en attente de solution et saisie dans PEL. 

Vendredi 8 Préparation du tour suivant 2 d’Affelnet lycée 
Remontée des places vacantes à l’issue de la rentrée en 1CAP2/2de 

Pro et 1re pro (12 h) 
8 

Lundi 11 Affelnet-Lycée : ouverture pour le tour suivant 2  (8 h) Saisie des vœux en 1CAP2/2de pro et 1re pro 8 

Mercredi 13 
Affelnet-Lycée : fermeture pour le tour suivant 2 (12 h) 

Résultats du tour suivant 2 dans l’après-midi 
Établissements d’origine : remise des résultats 
Établissements d’accueil : édition et envoi des notifications 

Jeudi 14 Début des inscriptions suite au tour suivant 2 

Vendredi 15 Fin des inscriptions pour les élèves affectés au tour suivant 2 d’Affelnet-Lycée 




