Annexe 29 – Fiche info

Pour simplifier la compréhension des bonifications paramétrées dans l’application Affelnet Lycée, le terme de «
bonus » est utilisé dans l’ensemble du guide. Ce terme englobe différents types de paramétrages dont le détail
technique est présenté ici.
Pour rappel, les « bonus » illustrent la politique académique de l’affectation. Les valeurs des bonus indiquées
dans le guide peuvent être ajustées lors des opérations de contrôle et de simulation de l’affectation, afin de
respecter les objectifs académiques de l’affectation.



Les bonification s automatiques

Un bonus est paramétré au moment des Opérations Programmées d’Affectation (OPA) :
 Bonus boursier
4 bonifications sont paramétrées sous la forme d’un lien entre l’établissement d’origine et le vœu formulé :
(rapprochement établissement origine / accueil dans l’application) :
 Bonus académique
 Bonus régional
 Bonus rattachement
 Bonus redoublement pour les 2des GT doublant dans le même établissement (public)
Une bonification est paramétrée sous la forme d’un lien entre la zone géographique indiquée lors de la saisie
et le vœu formulé : (Liens zones géographiques dans l’application) :

Bonus secteur
Une bonification est paramétrée sous la forme d’un lien entre la classe d’origine et la formation demandée :
(Bonus filière dans l’application) :
 Bonus filière
Une bonification est paramétrée pour les 2des professionnelles montantes vers la 1re professionnelle de la
même spécialité et du même établissement (bonus vœu filière dans l’application) :
 Bonus vœu filière vers 1re professionnelle



Les bonification s saisies par les services admin istratifs

Les bonifications saisies par l’administration sont présentées comme avis de gestion dans l’application. Il
s’agit de :
 Bonus 3e SEGPA
 Bonus 1re professionnelle passerelle (avis très favorable ou avis favorable)
 Bonus conduite routière
 Bonus emménagement
 Bonus handicap-médical
 Bonus Internat de la réussite
 Bonus redoublement pour toutes les situations autres que 2des GT doublant dans le même
établissement (public)
 Bonus régional (élèves scolarisés en 3e dans un établissement privé et résidant dans des zones
frontalières à notre académie)
 Bonus sections binationales
 Bonus section sportive
 Bonus sportif de haut niveau ou assimilé
 Bonus Langue vivante de complément Hébreu
 Bonus enseignements artistiques
 Bonus exceptionnel (lié à une situation particulière)
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