Annexe 23 – Fiche info

Présentation
La plateforme dématérialisée Pass’RL sera ouverte du 27 avril 2020 au 18 juin 2020. Cet espace permet le
traitement des dossiers de candidatures pour une entrée :
En 1re professionnelle passerelle
Dans un enseignement optionnel artistique ou la LVC hébreu de 2de GT
En 1re générale en cas de changement d’établissement.
L’application servira de support dématérialisé entre l’établissement d’origine et les établissements publics
visés de l’Education nationale. Les établissements y verseront leurs documents numérisés sous format PDF
et y reporteront leurs avis ou décision.
La plateforme dématérialisée Pass’RL est accessible aux établissements du réseau académique ARENA. Les
chefs d’établissement peuvent déléguer leur droits d’accès à la plateforme à leurs collaborateurs. Ils pourront
le faire via DELEG-CE.

Accès à l’application
Accès dans ARENA : Scolarité du 2nd degré/Applications locales de gestion de scolarité du 2nd degré/Plateforme
dématérialisée Pass’RL
Si l’on ne dispose pas d’accès à ARENA (par exemple, un CFA, un établissement privé hors contrat ou un
établissement hors académie), comment déposer des dossiers dans Pass’RL ?
Il existe plusieurs cas de figure, selon la situation :
 Si l’établissement de scolarisation de l’élève est situé dans l’académie de Lyon : le dossier sera pris
en charge par le CIO du secteur de l’établissement d’origine de l’élève.
 Si l’établissement de scolarisation de l’élève est situé en dehors de l’académie de Lyon et possède
une adresse mail de type ac-académie.fr : l’établissement crée un compte dans Pass’RL via l’adresse :
https://portail.ac-lyon.fr/passrl/ext/candidature/
Ce compte sera ensuite validé par l’administration. Une fois le compte validé, l’établissement crée ses
candidats dans Pass’RL, puis dépose le dossier des élèves dans l’espace Pass’RL comme présenté
dans la procédure qui suit.
 Si l’établissement de scolarisation de l’élève est situé en dehors de l’académie de Lyon et ne dispose
pas d’adresse mail de type ac-académie.fr : le dossier doit être envoyé au Pôle affectation en lycée
de la DRAIO de Lyon (voir contacts fiche 9 du guide post-2de) avant le 5 juin.

Niveaux concernés par l’application :
Pour une candidature en 1re professionnelle :
L’affectation en 1re professionnelle passerelle est gérée par Affelnet Lycée. Les dossiers déposés dans
Pass’RL doivent faire l’objet d’un vœu dans Affelnet Lycée pour être valides. L’avis formulé dans Pass’RL sera
traduit en bonus appliqué au barème, mais il ne garantit pas l’affectation. Ce bonus est saisi par
l’administration dans Affelnet Lycée. La notification d’affectation est accessible aux établissements et aux
familles le 30 juin.
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Calendrier Pass’RL pour l’1re professionnelle passerelle :
 27 avril : Ouverture de la plateforme dématérialisée Pass’RL pour les établissements d’origine
 4 mai : Ouverture de la plateforme dématérialisée Pass’RL pour les établissements d’accueil
 5 juin à 18h : Date limite d’instruction des dossiers par les établissements d’origine
 12 juin à 12h : Date limite de dépôt des avis par les établissements d’accueil
 30 juin : Diffusion des résultats du tour principal d’affectation

Pour une candidature en 2de GT avec enseignement optionnel artistique ou la LVC hébreu :
L’affectation en 2de GT est gérée par Affelnet Lycée. Les dossiers déposés dans Pass’RL doivent faire l’objet
d’un vœu de 2de GT générique dans Affelnet Lycée pour être valides. L’avis formulé dans Pass’RL sera traduit
en bonus appliqué au barème, mais il ne garantit pas l’affectation. Ce bonus est saisi par l’administration dans
Affelnet Lycée. La notification d’affectation est accessible aux établissements et aux familles le 30 juin.
Calendrier Pass’RL pour une demande d’enseignement optionnel 2deGT :
 27 avril : Ouverture de la plateforme dématérialisée Pass’RL pour les établissements d’origine
 4 mai : Ouverture de la plateforme dématérialisée Pass’RL pour les établissements d’accueil
 30 mai à 12h : Date limite d’instruction des dossiers par les établissements d’origine
 11 juin à 12h : Date limite de dépôt des avis par les établissements d’accueil
 30 juin : Diffusion des résultats du tour principal d’affectation

Pour une candidature en 1re générale :
L’entrée en 1re générale n’est pas gérée par Affelnet. La décision de l’établissement d’accueil renseignée dans
Pass’RL est susceptible d’évoluer pendant la commission de régulation départementale. A ce titre, aucune
décision apparaissant dans l’application n’est définitive avant le 22 juin.
Calendrier Pass’RL pour une candidature en 1ère générale en cas de changement d’établissement :
 8 juin : Ouverture de la plateforme dématérialisée Pass’RL pour la 1re générale
 17 juin à 18h: Date limite d’instruction des dossiers par les établissements d’origine
 18 juin à 18h : Date limite d’instruction des dossiers par les établissements d’accueil
 22 juin : Commission de régulation départementale
 23 juin : Début des inscriptions pour les dossiers présentés en commission
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Guide d’utilisation de l’application Pass’RL
En tant qu’établissement d’origine ou CIO :
Pour déposer une candidature, pour une affectation en 1 re professionnelle passerelle, dans un enseignement
optionnel bonifié de 2de GT ou entrée en 1re générale :


Etape 1 : choisir « Déposer des dossiers »



Etape 2 : choisir le type de candidature : dossier de candidature vers la 1re générale, une 2de GT ou
dossier passerelle vers la 1re professionnelle :






Le dossier de candidature vers la 1re générale, permet à l’élève de candidater sur des
enseignements de spécialité de 1re générale dans un autre établissement que celui de
scolarisation. Cette candidature sera examinée sur la base de critères de priorité et
d’éléments pédagogiques. Une seule candidature est possible (cf. Annexe 13 du guide
académique de l’affectation 2019).
Le dossier de candidature vers un enseignement optionnel de 2de GT permet à l’élève de
candidater sur des enseignements optionnels art ou LVC hébreu de 2de GT dans un
établissement hors secteur. Cette candidature sera examinée sur la base de critères de
motivation. L’avis de l’établissement visé donnera éventuellement lieu à une bonification du
barème afférent à ce vœu dans Affelnet qui favorisera l’affectation mais ne la garantira pas.
Le dossier de candidature vers la 1re professionnelle passerelle permet à l’élève de
candidater à une formation de 1re professionnelle. Un candidat ne peut formuler que deux
vœux de 1re professionnelle passerelle. Au sein de cette procédure, l’établissement d’accueil
doit obligatoirement formuler un avis quant à sa candidature. Cet avis donnera
éventuellement lieu à une bonification du barème afférent à ce vœu dans Affelnet (cf. Annexe
16 du guide académique de l’affectation 2020).

Choisir « Gérer les candidatures »
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Etape 3 : « Ajouter une Candidature »



Etape 4 : « Ajouter un élève »
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Etape 5 : renseigner les informations concernant l’élève puis enregistrer :



Etape 6 : choisir la section sur laquelle candidater (Formation et établissement), puis valider :
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Etape 7 : téléverser la fiche de candidature au format PDF : « Cliquer ici pour téléverser la fiche »
L’exemple ci-dessous figure une candidature en 1re générale. Dans ce cas de figure, il y a une étape
préalable au téléversement de la fiche.

Les documents doivent être
compilés en un seul document
PDF de moins de 2 MO.

Reporter ici le rang de
priorité de la candidature tel
qu’il est renseigné dans la
fiche candidat (annexe 13,
page 2).
Il faut obligatoirement
renseigner ce menu, sinon
c’est bloquant pour le
téléversement de la fiche
candidat.
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En tant qu’établissement d’accueil :


Etape 1 : choisir « gérer mes dossiers »



Etape 2 : choisir le type de candidatures vous concernant : dossier de candidature vers la 1re
générale, la 2de générale et technologique avec un enseignement optionnel artistique ou une LVC
rare, ou un dossier passerelle vers la 1re professionnelle. Cliquez ensuite sur « Gérer les
candidatures »
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Etape 3 : vous avez accès aux dossiers des candidats ayant postulé dans votre établissement. Vous
devez émettre un avis sur chaque candidature et téléverser l’annexe correspondante.

Exemple d’une candidature en première générale, avec changement d’établissement :

Les documents doivent être
compilés en un seul document
PDF de moins de 2 MO.

Renseigner ici la décision de
l’établissement d’accueil quant à
la candidature

L’établissement d’accueil peut consulter l’ensemble des candidatures déposées et leur avancement
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