1. 3e campagne d’affectation – septembre 2021
Une 3e campagne d’affectation sera organisée du lundi 13 septembre au mardi 14 septembre 2021 sur
les places de 2de professionnelle et de 1re année de CAP demeurées vacantes à l’issue des opérations
d’affectation du tour suivant N°1.

2. Élèves concernés
Le tour suivant N°2 d’affectation concerne uniquement :


Les élèves en classe de 3e dans un établissement public ou privé de l’Éducation nationale ou
de l’enseignement agricole de l’académie de Clermont-Ferrand et qui demandent une
affectation dans la voie professionnelle (2de professionnelle – 1re année de CAP) dans un
établissement public de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole public ;



Les élèves redoublants de 2de GT qui souhaitent se réorienter ou les élèves « mal orientés »
déjà affectés en lycée professionnel ;



Les élèves arrivés tardivement dans l’académie ;



Les élèves EANA nouvellement arrivés ou non scolarisés auparavant, sous réserve qu’ils
aient été positionnés au préalable sur CAP ou bac pro par le CIO.

3. Recensement des places vacantes
[IMPORTANT] Les places vacantes pour ce 3e tour seront transmises aux établissements dès le
mercredi 8 septembre 2021.
NB : Les places vacantes dans l’enseignement privé seront également communiquées aux familles
pour information qui devront contacter directement les directeurs des établissements privés afin de
candidater (procédure hors AFFELNET Lycée tour suivant N°2).

4. Dépôt des candidatures
Les élèves qui souhaitent participer à ce 3e tour devront déposer un nouveau dossier de demande
d’affectation Post 3e auprès de leur établissement d’origine entre le lundi 13 septembre et le mardi 14
septembre 2021 (cf. dossier de demande d’affectation Post 3 e).

5. Période d’ouverture du serveur
L’application AFFELNET Lycée sera ouverte du lundi 13 septembre au mardi 14 septembre.

6. Saisies à effectuer
La saisie est effectuée par l’établissement d’origine.
Les règles de gestion restent inchangées. Les élèves peuvent faire jusqu’à 10 vœux.
Les élèves sont classés et affectés en fonction du même barème que lors de la campagne de juin.

7. Diffusion des résultats
Les résultats de l’affectation seront notifiés par les établissements d’origine aux familles le mercredi
15 septembre 2021.

8. Inscription
Pour valider son affectation, l’élève devra s’inscrire dans l’établissement concerné le jeudi 16
septembre 2021.

9. Calendrier du tour suivant – septembre 2021

TOUR SUIVANT N°2 AFFELNET
LYCEE

Septembre 2021
Jeudi 2 septembre

- Rentrée des élèves

Mercredi 8
septembre

- Transmission des places vacantes extraites de SIPA aux
établissements pour actualisation.

Jeudi 9 septembre
au soir
Vendredi 10
septembre
Du lundi 13
septembre au
mardi 14
septembre
Mercredi 15
septembre
Jeudi 16
septembre

- Date limite de l’actualisation des places vacantes par les
établissements.
- Publication de la liste avant 14h

- Ouverture Affelnet Tour N°2 et saisie des candidatures
Transmission des notifications d’affectation aux familles et aux
établissements
- Début des inscriptions dans les établissements

