Annexe 19 – Fiche info

Sites d’information


Site du Service Académique d’Information et d’Orientation
http://saio.ac-lyon.fr/spip/> rubrique Enseignement secondaire > Démarches et procédures > documents et outils –
Affectation 2020



Informations sur les formations et les métiers
www.onisep.fr



Téléchargement des guides académiques
 « Après la 3 e »
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-lelycee/Apres-la-3e-rentree-2020



Académie de Lyon
http://www.ac-lyon.fr/



Direction s des services départementaux de l’Education nationale

DSDEN Ain : http://www.ia01.ac-lyon.fr/

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

DSDEN Rhône : http://www.ac-lyon.fr/dsden69/pid32586/accueil.html



Direction Régionale de l'Alimentation , de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de la
région Auvergne -Rhône-Alpes
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr



Saisie des év aluations par compétences
« Document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture » mis en ligne sur le site Eduscol
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf

Accès aux applications


Accès à Affelnet Lycée
 Etablissements du réseau académique Arena
https://ideal.ac-lyon.fr/ > Arena > scolarité du 2nd degré > Affectation des élèves (Affelnet) > Affelnet Lycée
 Etablissements hors réseau académique Arena, accès à la saisie simplifiée
https://extranet.ac-lyon.fr/affelnet-lycee-saisiesimple/



Consultation des résultats de l’affectation
 Consultation des résultats pour les établissements du réseau académique Arena
https://ideal.ac-lyon.fr/ > Arena > scolarité du 2nd degré > Affectation des élèves (Affelnet) > Affelnet Lycée
via le menu « Diffusion des résultats » > « Edition des notifications »
 Consultation des résultats par les établissements hors réseau académique Arena
https://extranet.ac-lyon.fr/affelnet-lycee-resultatsetab



Consultation individuelle des résultats (à l’aide du numéro INE et de la date de naissance de l’élève)

https://extranet.ac-lyon.fr/affelnet-lycee-resultats.
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Affelmap
Site internet utilisé dans les cas de candidatures hors académie. Il donne accès au planning de
l’affectation de chaque académie et aux coordonnées des services gestionnaires. Affelmap est
accessible :
 à partir d’Affelnet Lycée, rubrique « Calendrier des académies »
 ou à l’adresse http://affelmap.orio n.education.fr



Application « Action s d’information et d’orientation »
Permet de connaitre les actions organisées par les établissements de l’académie pour l’orientation :
journées portes ouvertes, mini-stages...
Consultable par tout public sur le site de l’académie de Lyon, dans la rubrique Formation / Orientation,
à la page : Calendrier des Actions d’orientation et portes ouvertes
http://www.ac-lyon.fr/cid90465/actions-orientation-portes-ouvertes.html



Application « Affichage des places v acantes »
Permet de connaître l’état des places vacantes dans les lycées (publics ou privés) de l’académie pour
les jeunes en recherche de scolarisation.
 Consultation par les établissements du réseau académique Arena et les CIO de l’académie
https://ideal.ac-lyon.fr/ > Arena > Scolarité du second degré > Applications locales de gestion de scolarité
du second degré > Consultation des places vacantes
 Consultation par les établissements hors du réseau académique Arena (établissements et CIO hors
académies, CFA et établissements agricoles)
https://extranet.ac-lyon.fr/placesvacantes/ (L’identifiant est « orientationlyon » et le mot de passe est pv2019)



Livret scolaire un ique (LSU)
Informations techniques sur l’utilisation du LSU, avec Sconet notes, un éditeur privé ou en saisie
manuelle
http://mercure.ac-lyon.fr:8090/applis/centralisees/sconet/lsu.htm



Internat de la réussite pour tous
https://ideal.ac-lyon.fr/ > Arena > Enquêtes et pilotage > Pilotage académique > Gestion des places en
internat de la réussite



Télé-inscr iption
 Documentation « L’inscription en ligne pour l’entrée au lycée »
http://mercure.ac-lyon.fr:8090/applis/centralisees/sconet/sconet_ts.htm#TS_:_Documents_de_communication_pour_les_%C3%A9tablissements



Fiche pratique pour les établissements d’origine

http://mercure.ac-lyon.fr:8090/fichiers/applis/centralisees/sconet/sconet_TS/Inscription_en_ligne_2017_Fiche_pratique_etablissement_d_origine.pdf



Informations pratiques sur l’inscription au lycée en ligne

http://www.education.gouv.fr/cid89267/s-inscrire-au-lycee-en-ligne-c-est-plus-simple-et-efficace.html



Téléservice Orientation

http://education.gouv.fr > espace parents > service scolarité



Téléservice Affectation

http://education.gouv.fr > espace parents > service scolarité
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