
  

 

CALENDRIER D’ORIENTATION ET D’AFFECTION 

POST 3
ème   

-  RENTREE 2020 
 

 

 PHASE PRINCIPALE d’affectation : « affelnet lycée » 

A partir du 6 avril : Consultation de l’offre de formation sur le TSA (Téléservice Affectation) 

Vendredi 24 avril : Retour des dossiers spécifiques dans les lycées demandés 

Jeudi 30 avril :  Date limite de saisie des avis sur les candidatures à recrutement sur dossier 

 

Du lundi 4 mai au  Saisie des vœux par les familles sur le TSA 

Au lundi 1er juin : 

Mardi 2 juin :  Bascule entre TSA et Affelnet lycée 

Du mardi 2 au   Vérifications et contrôle des saisies des familles 

lundi 8 juin :  

Lundi 8 juin à 16h : Fermeture Affelnet 

Du 9 au 11 juin : Le privé saisit ses inscriptions sur Affelnet lycée 

24 et 25 juin :  Commission d’affectation 

Mardi 30 juin :  Résultats d’affectation donnés par le collège 

   Début des inscriptions dans les lycées via le TSI (Téléservice Inscription) 

A partir du 1er juillet : Consultation des résultats sur le TSA 

 

 TOUR d’affectation de Juillet : « affelnet lycée » 

Mercredi 1er juillet : Diffusion de la liste des formations proposées 

Du jeudi 2 juillet au Saisie des vœux sur Affelnet Lycée 

Lundi 6 juillet : 

Mercredi 8 juillet :  Commission d’affectation 

Jeudi 9 juillet :  Résultats 

A partir du 10 juillet :  Inscription dans les lycées 

   Mise en œuvre du suivi post-affectation 

   Diffusion des places vacantes 
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 TOUR d’affectation de Septembre : « affelnet lycée » 

Mardi 1er septembre : Rentrée des classes 

Vendredi 4 septembre : Fin des inscriptions en LP 

A 17h  

Lundi 7 septembre : Confirmation des places vacantes 

Mardi 8 septembre :  Diffusion des formations disponibles 

Du jeudi 10 au   Saisie des vœux sur Affelnet Lycée 

Au mardi 15 septembre : 

Jeudi 17 septembre : Commission d’affectation 

Vendredi 18 septembre : Diffusion des résultats par les collèges 

   Inscription dans les LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Jouanneau-Ferron 

Psychologue EN-EDO 

23 Mars 2020 

 

 


