FICHE N°20

CALENDRIER DE L’AFFECTATION 2021
Ouverture du serveur
Lundi 10 mai

Début de la préparation des évaluations dans Affelnet-lycée
Début des saisies des vœux d’affectation par les familles dans le Télé Service Affectation

Lundi 31 mai minuit

Fin des saisies des vœux d’affectation par les familles dans le Télé Service Affectation

Mardi 1er juin

Intégration des vœux saisis dans le TSA dans Affelnet-lycée

Mercredi 2 juin

Commission PRÉ-AFFELNET

À partir de vendredi 4 juin

Début des conseils de classe de troisième
Notifications des décisions d’orientation aux familles via le Télé service Orientation

Fin de saisie des vœux pour les établissements privés sous
contrat avec l’ÉN
18 h : Fin d’intégration du LSU dans Affelnet-lycée (établissements publics

Vendredi 11 juin

de l’Éducation nationale ou du ministère de l’agriculture, privés sous contrat
avec l’Éducation nationale ou l’agriculture, de l’académie).
La préparation des évaluations du LSU doit être terminée avant l’intégration.

Lundi 14 juin

9h : Fermeture du serveur pour les établissements extérieurs à l’académie

•
Mercredi 16 juin (12 h)

AFFELNET-LYCÉE

: fin de saisie pour tous les établissements publics (Éducation nationale et

agriculture) et privés (sous contrat avec l’Éducation nationale ou l’agriculture)
• Validation définitive des vœux d’affectation pour les collèges et lycées qui n’ont pas
de cas d’appel

Jeudi 17 juin

Vendredi 18 juin

Lundi 21 juin

COMMISSIONS D’APPEL FIN DE 3EME
Saisie des résultats d’appel
COMMISSIONS D’APPEL FIN DE 2NDE
Saisie des résultats d’appel
Validation de la fin de saisie pour les collèges et les lycées ayant eu des cas d’appel
12 h : Fermeture définitive du serveur Affelnet-lycée

Jeudi 24 juin

9 h : commission départementale de validation de l'affectation post-troisième

Mardi 29 juin

10h : réception des résultats de l’affectation dans les établissements d’origine et d’accueil
(Affelnet-lycée)

Mardi 29 juin – à partir de 15h

Ouverture du service d’inscription en ligne (collèges publics et LP avec 3ème PM de l’ÉN
et sous contrat avec l’ÉN) : accès aux résultats de l’affectation (familles)
Familles des élèves de 3ème : consultation des résultats de l’affectation dans les académies

Mercredi 30 juin

extérieures par le Télé Service Affectation
Etablissements extérieurs à l’académie : consultation des résultats de l’affectation par
Affelnet-lycée (service de saisie simplifiée – Affelmap)

Vendredi 2 juillet

GUIDE DE L’ÉTABLISSEMENT AFFELNET LYCÉE

Ouverture du module « suivi des inscriptions post-affectation » - SIECLE-SIPA
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