Annexe 1

CALENDRIER PREVISIONNEL DES
OPERATIONS D'AFFECTATION 2021-2022

CALENDRIER PREVISIONNEL
Avril-2022
Du Lundi 4 avril au lundi 9 mai

- Ouverture aux familles de la consultation de l’offre de
formation sur le Téléservice Affectation (TSA)

Mai-2022
Du lundi 9 mai au 31 mai
Du lundi 23 mai au 13 juin

TOUR PRINCIPAL AFFELNET LYCEE

Mercredi 11 mai

Mardi 24 mai

Mardi 31 mai

Ouverture de la saisie des vœux aux familles des élèves de
3e dans le TSA
Ouverture de la saisie des vœux aux établissements dans
Affelnet Lycée
Dépôt des dossiers de demande d’affectation en 3e Prépa
Métiers sur l’application AFFELWEB (sous Arena)
Retour en DSDEN :
Dossier Abibac/Bachibac complété par l’établissement
d’origine qui le transmet à l’établissement demandé.
Handicap et maladie : Fiche d’étude de candidature
renseignée (annexes A et B) et transmise à la DSDEN du
département d’origine
Des dossiers Post UPE2A et du tableau Excel
Date limite de réception des dossiers Post MLDS à étudier en
DSDEN
Date limite de réception des dossiers cas particuliers à étudier
en DSDEN :
- Section euro : date limite d’envoi des dossiers par les
familles à l’établissement d’origine.
- Dossier DARFI
- Dossier EANA élèves non scolarisés
- Dossier Voie Pro Terminale CAP ou Terminale Bac Pro
Commission Post MLDS pour les 4 départements
Fermeture du TSA

Juin-2022
Du Mercredi 1er juin au 13 juin
Jeudi 2 juin

Vendredi 3 juin

Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin

Le TSA est fermé aux familles, AFFELNET reste ouvert aux
établissements : phase de dialogue avec les familles (échanges,
corrections à apporter…)
- Commissions départementales préparatoires à l’affectation
(cas particuliers, handicap, cas médicaux)
- Formations 2de GT contingentée dites « sans Pam » (2de
section sportive/ 2de internationale/2de lycée des
talents/Abibac-Bachibac) : envoi de la liste des élèves
retenus à la DSDEN du département concerné
- Passerelle Voie pro vers Voie GT : dossier Voie Pro à
utiliser date limite d’envoi à la DSDEN et à l’établissement
demandé
- Commission d’affectation en 3ePM
- Retour des avis des établissements d'accueil aux
établissements d'origine du dossier voie pro vers voie GT
- Date limite de transfert du LSU dans Affelnet lycée par
les chefs d’établissement concernés (18h)
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-

Envoi aux familles des notifications d’affectation en 3e
Prépa Métiers.
Section euro : date limite d’envoi des dossiers à
l’établissement d’accueil. (annexe 3B)
Pour les élèves souhaitant entrer dans l'académie : envoi
d'un double du compte-rendu de saisie à la DSDEN du
département demandé 12H.
Date limite d'attribution des mots de passe pour les hors
académie à 12h.
Fin de la saisie des vœux dans Affelnet lycée 18h
Date limite de dépôt des recours en appel 3 e et 2de
Envoi de la liste des candidats en sections européennes par
les établissements d’origine aux établissements d’accueil
Dossier post CAP : date limite de retour en DSDEN

Mercredi 15 juin

-

Commission d'appel pour les niveaux 3e et 2e GT

Jeudi 16 juin

-

Saisie des décisions d’appel par les IEN IO

-

Saisie par tous les établissements privés et agricoles des
décisions (travail en commission dans AFFELNET Lycée)
des élèves retenus en liste principale et sup. ordonnée
vérification des résultats provisoires sur la journée par les
chefs d'établissements et remontées des erreurs

Vendredi 10 juin
-

Lundi 13 juin

Du Vendredi 17 juin au lundi 20
juin

TOUR PRINCIPAL AFFELNET LYCEE

Du mercredi 22 juin après-midi
au vendredi 24 juin à 14h

-

-

Jeudi 23 juin

- Commission départementale d'affectation en 1re G et
Terminale GT

Du Vendredi 24 juin au Lundi 27
juin

- Correction dans Affelnet des erreurs remontées par les
chefs d’établissement et traitement informatique de
l’affectation

Lundi 27 juin

Mardi 28 juin

-

Transmission des décisions d'affectation aux
établissements en fin de soirée

- Transmission aux établissements de la liste des places
restées vacantes, dans la voie professionnelle, à l’issue du
tour principal (EN + agriculture)
- Etat des places vacantes dans le privé et privé agricole
dont MFR pour communication aux familles des élèves sans
solution.
- Envoi des deux listes de places vacantes privée et publique
aux établissements
1er jour du DNB

Jeudi 30 juin

Vendredi 1er juillet

-

Edition des notifications en établissement pour une
transmission aux familles le 1er juillet

-

2e jour du DNB
Ouverture des inscriptions en établissement jusqu’au 8
juillet
Ouverture de la télé inscription jusqu’au 5 juillet 18h
Affichage des places vacantes dans Affelnet pour le tour
suivant n°1

-
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Vendredi 1er juillet

-

Communication des résultats d’affectation du tour
principal aux familles (notifications) par les
établissements d’origine 14h

-

Accès aux résultats pour les familles via le TSA

Juillet-2022

Mardi 5 juillet

Jeudi 7 juillet

Ouverture AFFELNET Lycée tour suivant n°1
- 1er jour de saisie des vœux par les établissements
d’origine
- Notifications aux familles des résultats de la section
euro par les proviseurs des lycées.
- Fin de la Télé-inscription
Fermeture AFFELNET Lycée tour suivant n° 1 18h.
-

Vendredi 8 juillet
-

Mardi 12 juillet (soir)

-

Notifications des résultats aux établissements et aux
familles tour suivant n°1 AFFELNET Lycée à 14h
Début des inscriptions pour le tour suivant n° 1 AFFELNET
Lycée Après-midi
Fin des inscriptions des élèves du tour suivant n°1

Septembre-2022
Jeudi 1er septembre

-

Rentrée des élèves

Mercredi 7 septembre

-

Transmission des places vacantes extraites de SIPA aux
établissements pour actualisation.
Date limite de l’actualisation des places vacantes par les
établissements

TOUR SUIVANT N°2
AFFELNET LYCEE

Jeudi 8 septembre au soir

-

Vendredi 9 septembre

-

Publication de la liste avant 14h

Du lundi 12 septembre au mardi
13 septembre

-

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

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre
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