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Cette note technique porte sur la place des parcours en apprentissage dans les procédures d’affectation des
élèves scolarisés dans l’académie de Lyon. Elle précise également le rôle des établissements proposant des
formations en apprentissage lors de la campagne d’affectation 2020.
La Loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme l’apprentissage et doit permettre
une meilleure orientation pour les jeunes et une plus grande attractivité pour cette voie de formation. Pour cela,
elle promeut une plus grande fluidité des parcours entre le scolaire et l’alternance ; elle favorise la création
d’une offre de formation plus large et engage la communauté éducative dans un suivi renforcé du candidat à
l’apprentissage.
Ces évolutions nous obligent à adapter nos procédures d’orientation et d’affectation et à resserrer les liens
entre la formation sous statut scolaire et la formation en apprentissage. Lors de la réunion du groupe de travail
« Affectation et apprentissage » réuni le 8 novembre 2019 au Rectorat de Lyon, les CFA et UFA représentés ont
convenus de la nécessité et de l’intérêt d’une plus grande implication des établissements proposant de
l’alternance dans la procédure académique d’affectation et dans le suivi des jeunes apprentis issus d’une
formation sous statut scolaire.

1 L’apprentissage dans Affelnet
L’application informatique nationale Affelnet Lycée permet de préparer l’affectation des élèves dans les
formations du second degré, au sein des établissements publics et privés sous contrat. Elle procède à un
classement des élèves à partir de critères définis en amont dans le cadre de la politique académique. Elle
permet de gérer simultanément les candidatures pour l’entrée dans les formations offertes après la 3 e et les
formations offertes après la 2de (à l’exclusion de la 1re générale) et fait en sorte qu’un candidat ne soit affecté
que sur une seule place.
Dans Affelnet Lycée, un vœu est constitué :
- De la voie demandée (exemple : 1re année de CAP)
- De l’intitulé de la formation (exemple : Cuisine)
- Du statut de la formation, soit scolaire ou apprenti
- De l’établissement.
Il existe trois types de vœux :
Les vœux d’affectation, qui visent à obtenir une décision d’affectation et qui sont l’apanage des formations
sous statut scolaire.
Les vœux de recensement, qui sont enregistrés dans Affelnet à titre informatif. Ils ne donnent pas lieu à une
affectation et n’appelle aucune réponse des établissements d’accueil. Les formations en alternance étaient
jusqu’à présent traitées en vœu de recensement.
Les vœux d’apprentissage constituent une nouvelle modalité de vœu pour les formations sous statut apprenti
pour la procédure 2020. Ils visent à obtenir une réponse des CFA sous la forme d’une décision d’apprentissage.
Une décision d’apprentissage n’est pas une décision d’affectation, et l’élève gardera le bénéfice d’une décision
d’affectation obtenue sur un autre vœu. Elle permet à la famille et à l’établissement d’origine de suivre le
parcours des candidats à l’alternance.
Les décisions d’apprentissage se déclinent en :
- Admis – contrat signé
- En attente de signature du contrat
- Refusé (la candidature n’est pas retenue au vu des critères pédagogiques fixés par l’UFA)
- Dossier absent (le candidat n’a fait aucune démarche envers l’établissement d’accueil)
- Non traité (la candidature n’est pas éligible à la formation demandée)
Le vœu d’apprentissage ne relève pas d’un traitement par algorithme (dit PAM dans Affelnet). Les décisions
sont émises par une commission (hors PAM) interne à l’établissement et renseignées directement dans
Affelnet par le CFA ou l’établissement accueillant l’UFA.
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2 Accès pour les CFA et les établissements accueillant une
UFA
Au troisième trimestre, les élèves sont amenés à formuler jusqu’à 10 vœux dans Affelnet Lycée. Les élèves du
niveau 3e et leurs familles peuvent saisir leurs vœux indépendamment de leur établissement via le téléservice
affectation. Ces vœux doivent être en conformité avec la décision d’orientation prononcée par le chef
d’établissement d’origine.
L’offre de formation en apprentissage visible dans Affelnet Lycée est celle recensée par l’ONISEP. Si un vœu
ne figurait pas dans l’application, le vœu de recensement « apprentissage » pourrait s’y substituer (voir
l’annexe 30 du guide de l’affectation 2020)
Les vœux sont saisis par la famille entre le 4 mai et le 1er juin ou par l’établissement d’origine entre le 20 mai
et le 12 juin.
Les CFA et les établissements accueillant des UFA doivent renseigner les résultats de leurs commissions du
jeudi 18 juin 13h au vendredi 19 juin 12h
Accès : Le chef d’établissement, et la ou les personne(s) à qui il a délégué les droits sur AFFELNET Lycée,
accède depuis : le portail Arena (grâce à une clé OTP) > Scolarité du 2 nd degré > Affectation des élèves
(AFFELNET) > Affectation post 3e > Gestion > Travail en commission
Pour toute précision sur les modalités d’accès à l’application, consultez la sitographie (annexe 19).

3 Module « Travail en commission »
Chaque établissement a une « commission ». Il peut y accéder grâce à l’identifiant de la commission qui est
le code UAI de l’établissement.
 A la première connexion, le mot de passe est le code UAI (qu’il est nécessaire de changer pour accéder
au module).
 Le mot de passe crée l’année précédente est toujours valide.
Une fois établie la connexion à sa commission, les vœux correspondant à l’établissement s’affichent. Pour
travailler sur un vœu, cliquez sur le code-vœu correspondant.

Menus :


Liste des élèves

A partir du 4 mai 2020, les établissements peuvent consulter la liste des élèves candidats à l’une de leurs
formations. Attention, les listes ne sont stabilisées qu’à partir du 18 juin à 12h.

Possibilité de classer les listes (par
ordre croissant ou décroissant, par
nom, classe ou établissement)

« Imprimer » permet d’obtenir la liste
des candidats au format PDF.

Les fiches élèves sont consultables et il est possible de voir les vœux de chaque élève.
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Saisie des décisions :

L’édition d’un bordereau de saisie permet de préparer les résultats avant de procéder à la saisie en elle-même.
Les décisions de la commission sont saisies dans Affelnet entre le jeudi 18 juin à 13h et le vendredi 19 juin à
12h.
Dans Affelnet Lycée, la valeur par défaut de la décision est « En attente de signature du contrat ».
Cependant plusieurs réponses sont possibles, il appartient au chef d’établissement de la modifier si besoin :
o S : Admis contrat signé
o W : En attente de signature du contrat
o R : Refusé
o N : Non traité
o A : Dossier absent
Le compteur se met à jour au
fur et à mesure des saisies

Attention, chaque page doit être
validée pour enregistrer les saisies


Affichage des décisions :

Ce menu permet d’obtenir la liste des candidat(e)s avec les décisions renseignées, pour contrôle et vérification
de la saisie.

Possibilité de filtrer la liste

Possibilité d’imprimer la liste



Compteurs :

Ce menu permet d’avoir une vision synthétique de la saisie effectuée pour un vœu donné. Il est possible de la
consulter à tout moment.

Rappel : la décision apprentissage ne prévaut pas sur une décision d’affectation.
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4 Calendrier










6 avril : ouverture de la consultation de l’offre de formation dans le téléservice affectation (TSA).
4 mai : ouverture de la saisie des vœux aux familles des élèves de 3 e, via le TSA.
20 mai : ouverture de la saisie des vœux en établissement via Affelnet Lycée.
1er juin : fermeture de la saisie des vœux aux familles (TSA).
12 juin : fermeture de la saisie des vœux en établissement (Affelnet Lycée).
17/06 à 8h au 18/06 à 12h : réouverture de la saisie dans Affelnet Lycée pour modification des vœux
par les établissements suite aux commissions d’appel.
18/06 à 13h au 19/06 à 12h : Saisie des « décisions apprentissage » par les CFA dans Affelnet Lycée.
30 juin à 14h : Transmission des notifications d’affectation via Affelnet-Lycée. Début de la téléinscription.
1er juillet : Consultation des résultats de l’affectation par les familles dans le TSA.
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