CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION 2020
Fin avril

Fin actualisation des bases siècle par les établissements
Bascule siècle vers AFFELNET
Ouverture du Téléservice Affectation (TSA) pour consultation nationale de l’offre de formation post-3 ème sous statut scolaire ou
apprentissage
Début des saisies des vœux par Téléservice Affectation pour les 3ème et par Affelnet pour les voeux en apprentissage pour les
autres niveaux
Fin des modifications dans Affelnet des MEF établissements et d'accueil par les DSDEN pour les élèves affectés en 2 nde pro dans le
cadre de la procédure passerelle.

Lundi 6 avril
Lundi 4 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20 mai

Remontée pédagogique de tous les élèves de 2nde pro en 1ère Pro (vœu filière)

Jeudi 21 mai

Début des saisies tous vœux dans AFFELNET palier 2nd et palier 3ème pour ceux qui n’ont pas utilisé par le téléservice.

Vendredi 27 mai

Début des modifications des vœux pour les 2nde PRO MEFS COMMUNS non filiarisés

Lundi 1er juin

Fermeture du Téléservice Affectation. Poursuite des saisies dans AFFELNET

Mercredi 3 juin

Date limite de modifications de vœux pour les 2nde PRO MEFS COMMUNS

Vendredi 5 juin

18h

Fin transfert du LSU par établissements Palier 3ème.
Début des contrôles par les établissements d’origine des saisies dans le TSA correspondant aux dossiers admis

Mardi 9 juin

Début des contrôles et de la saisie des décisions pour les vœux sur commission par établissement accueil et DSDEN.
Saisies des modifications de vœux après dialogue avec les familles.

Lundi 15 juin

Fermeture du serveur aux établissements :
12h

Fin de saisie et vérification des données élèves (vœux et évaluations) par les établissements d’origine

18h

Fin de la saisie des décisions pour les formations à recrutement sur commission par les établissements d’accueil
Commissions d’appel de fin de 2nde GT

Mardi 16 juin
Mercredi 17 juin

De 8h à 12h

Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 2nde par les établissements
Fermeture serveur pour OPA 1ére techno

De 12 à 15h
A/p 18h
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin

Consultation par les lycées des élèves de 2nde non pré-affectés en 1ère technologique
Diffusion Places vacantes en 1ère technologique aux lycées
Commissions d’appel de fin de 3ème

De 8h à 12h

Saisie des nouveaux vœux des 2nde GT non pré-affectés en 1ère technologique (OPA)
Saisie des modifications suite aux commissions d’appel de fin de 3ème par les établissements
Fin de la saisie des nouveaux vœux des 2nde GT non pré-affectés en 1ère technologique (OPA)

Lundi 22 juin

12h

Simulations DSDEN/SAIO

Du 22 au 26 juin
Lundi 29 juin
Mardi 30 juin

14h

Commission départementale de validation des résultats

9h

Ouverture d’Affelnet aux EPLE pour préparer la communication des résultats aux élèves

14h

Diffusion des résultats aux élèves par les établissements

15 h

Début des inscriptions en lycée via le téléservice
Ouverture du TSA pour accès aux résultats par les familles

Mercredi 1er juillet

AFFELNET TOUR SUIVANT n°1
Jeudi 2 juillet

Fermeture saisie des établissements

AFFECTATION voie professionnelle
14h

Etat et diffusion des places vacantes dans la voie professionnelle à l’issue du tour principal
Début des entretiens de situation pour les élèves sans solution
Ouverture de la saisie du tour suivant n°1

Mercredi 8 juillet

18h

Fermeture de la saisie du tour suivant n°1

Jeudi 9 juillet

12h

Accès aux résultats et notifications pour les familles

14 h

Inscriptions en lycée

Vendredi 10 juillet

22h

Fermeture Siecle-orientation

Mercredi 2 septembre

18h

Fin de validité des listes principales et supplémentaires du tour principal et tour suivant

AFFELNET TOUR SUIVANT n°2
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre

AFFECTATION voie professionnelle
12h
a/p 14h

Fin de la remontée des places vacantes en voie pro à la DSDEN, par les chefs d’établissements d’accueil
Diffusion des places vacantes par le SAIO aux établissements et CIO
Ouverture de la saisie des vœux du tour suivant n°2

Jeudi 10 septembre

14h

Fermeture de la saisie des vœux du tour suivant n°2

16h

Accès aux résultats de l’affectation – Début des inscriptions en lycée

FIN DE LA CAMPAGNE 2020
Du 2 sept au vendredi 16 octobre

PERIODE D’INTEGRATION ET DE CONSOLIDATION DES CHOIX D’ORIENTATION EN LP

Mardi 22 septembre

Remontées des places vacantes des 1ère CAP et 2nde pro aux DSDEN

Vendredi 25 septembre

Diffusion par le SAIO de la circulaire et des places vacantes aux CIO et établissements

Vendredi 16 octobre

Fin des inscriptions en lycée

