
Choisir son affectation 

après la 3ème  
Réunion à l’attention des responsables des élèves de 3ème  

 

Mardi 10 mai 2022 



ORIENTATION / AFFECTATION : Deux 

démarches différentes et complémentaires 

 Formuler ses vœux définitifs d’orientation : Entre le 02 mai et le 17 mai 2022 

 

Voie générale et technologique OU Voie professionnelle ?  

(Rappel, 3 choix possibles : 2GT / 2PRO/ 1CAP)  

Où ?  Sur « Mon orientation en ligne » en passant par Educonnect (ou en complétant la fiche de dialogue papier) 

 

ET  

 

  Formuler ses vœux d’affectation pour la Rentrée 2022: Entre le 09 mai et le 31 mai 
2022 

Quelle formation dans quel établissement ?  

Où ?  Sur le service en ligne « AFFECTATION » en passant par Educonnect (ou en fonction des cas : en 
complétant un formulaire papier) 

 

 





Se connecter au service « Affectation » 



Page d’accueil du service en ligne d’Affectation  



Se renseigner sur les formations et les 

établissements  



Saisir des demandes pour la Rentrée 

prochaine  





 

Je saisis mes voeux en les classant par ordre de préférence  

(10 voeux maximum dans l’académie + 5 voeux éventuellement hors académie) 

 

 Je saisis toujours et obligatoirement au moins un voeu avec mon 

établissement de secteur.  

 Important : Les options que l’élève souhaite suivre en seconde ne doivent 

pas être renseignées à ce stade  





Consultation des résultats d’Affectation et 

inscription dans son nouvel établissement à 

partir du 1er juillet 2022 



Cas particuliers :  

 

 Je souhaite demander une dérogation pour un établissement « hors 

secteur »  

 Avant le 11 mai 2022, je retire auprès du secrétariat collège un formulaire 

papier pour effectuer ma demande (« annexe 3 » – cadres B/C/E)  

 Avant le 20 mai 2022, je retourne au secrétariat collège l’annexe 3 complétée 

et les justificatifs demandés  

 J’indique obligatoirement dans mes voeux mon établissement de secteur 

(même classé en dernier).  

 



 

 Je demande une priorité d’affectation au titre du handicap ou d’une 

situation médicale particulière  

 Avant le 11 mai 2022, je retire auprès du secrétariat collège les formulaires 

papier pour effectuer ma demande (« annexe 3 » – cadres B/C/E + « annexe 6 »)  

 Avant le 20 mai 2022, je retourne au secrétariat collège les documents 

complétés et les justificatifs demandés  

 J’indique obligatoirement dans mes voeux mon établissement de secteur 

(même classé en dernier).  

 

 

 



Autres cas particuliers (cf notice) 
 

 Je souhaite demander un établissement dans une autre académie  

 

 Je souhaite formuler un voeu de formation en apprentissage  

 

 Je demande pour une formation « contingentée » : 2GT dans un lycée agricole ; 2GT avec 
enseignement optionnel « création culture design » ;  

 

 Je demande une affectation en section Bachibac au lycée Bertran de Born  

 

 Je demande une affectation en section sportive Handball au lycée Bertran de Born  

 

 Je souhaite demander une affectation dans une section européenne  

 

 Je demande une affectation dans un établissement privé sous contrat  

 

 

 


