
 

Je veux poursuivre en 1re professionnelle :  
Que dois-je faire ? 



 

 

 

 

  

Période 
d’information et 

de réflexion

Mon 
établissement 

saisie mes vœux 
dans Affelnet 

lycée*

Résultats de 
l'affectation sur 
Affelnet lycée*, 

mon établissement 
me transmet mes 

résultats

Inscription au 
lycée où je suis 

affecté.e



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les formations en 1re professionnelle ont une capacité d’accueil limitée et sont sélectives.  

  

- les élèves issus de 2de pro famille de métiers**

Il est conseillé de formuler des vœux dans toutes les spécialités du lycée d’origine pour la 

famille de métier concernée.

- En tant que sportif de haut niveau  

- Pour intégrer une section sportive  

ATTENTION : Passer des tests de recrutement ou un entretien ne me garantit pas une place dans 

une 1re professionnelle.  

* AFFELNET Lycée : application informatique préparatoire à l’affectation 

** 2de professionnelle Famille de métier : c’est une 2de professionnelle qui regroupe plusieurs spécialités de bac professionnel 

 

 

 

 

Je suis en 2de 

professionnelle dans 

un lycée 

professionnel public 

et je souhaite 

continuer en 1re 

professionnelle : 

Dans mon lycée dans ma 

spécialité ou dans les 

spécialités de la famille de 

métiers : 

 Mon affectation est 

garantie si le conseil de 

classe valide mon 

passage en 1re  

 Je fais mes vœux via 

Affelnet lycée*  

Dans un lycée 

professionnel privé 

(avec ou sans 

changement de 

spécialité) : 

 Je prends contact 

avec 

l’établissement 

souhaité 

Dans un autre lycée dans la 

même spécialité ou dans les 

spécialités de la Famille de 

métiers : 

 Je fais mes vœux via 

Affelnet lycée*  

 Mon vœu sera étudié en 

fonction des places 

disponibles 

Dans le même lycée 

professionnel ou un autre 

avec changement de 

spécialité : 

 Je fais un dossier 

PASS’RL 

 Je fais mes vœux via 

Affelnet lycée*  

Dans un lycée 

agricole public ou 

privé : 

 Je prends contact 

avec l’établissement 

souhaité 



 

Guide complet de l’affectation 2020 : saio.ac-lyon.fr/spip 

Site académique : www.ac-lyon.fr 

Site de la DSDEN du Rhône : http://www.ac-lyon.fr/dsden69/pid3256/accueil.html 

Site de la DSDEN de l’Ain : http://www.ac-lyon.fr/dsden01/pid33537/accueil.html 

Site de la DSDEN de la Loire : http://www.ac-lyon.fr/dsden42/pid33519/accueil.html 

Information sur les études et les métiers : www.onisep.fr  

Information et accompagnement à l’orientation : prendre rendez-vous dans un centre 

d’information et d’orientation (CIO) http://www.ac-lyon.fr/cid90466/annuaire-academique-

et-ressources-pour-l-orientation.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour les situations de handicap reconnues par la MDPH ou de trouble de santé 

invalidant qui limitent mon choix d’orientation, je complète un dossier pour la 

commission de préparation à l’affectation. La commission étudie ma situation 

et statut sur la nécessité ou pas d’un bonus qui favorise mon affectation. 

 

Calendrier : 

 Le mercredi 27 mai 2020 : date limite de réception à la DSDEN**** des 

dossiers à étudier pour les commissions de préparation à l’affectation. 

 Début juin 2020 : commission de préparation à l’affectation. 
 

****DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation nationale 

 

 Il me faut le passage en 1re professionnelle pour pouvoir formuler des vœux 

en 1re professionnelle. 

 Je peux formuler de 1 à 10 vœux classé(s) par ordre de préférence. 

 Pour les familles de métiers : il est important de candidater dans les 

différents bacs de la famille de métiers dans mon établissement d’origine 

pour assurer mon affectation dans mon établissement. 

 Pour les autres : il est important de candidater dans ma spécialité et dans 

mon lycée professionnel actuel car je bénéficie d’un bonus qui garantit mon 

affectation.  
 

DRAIO de Lyon, Février 2020 

http://www.ac-lyon.fr/
http://www.ac-lyon.fr/dsden69/pid3256/accueil.html
http://www.onisep.fr/

