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LES DOSSIERS DU SAIO
Les données principales de l’orientation et de l’affectation en lycée
dans l’académie de Lyon - année 2017
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Affectation au lycée : synthèse générale
En 2017, l’affectation au sein de l’académie de Lyon a été marquée
par la généralisation au niveau national d’Affelnet Lycée, fusion
d’Affelnet 3e et Affelnet entrée en 1ère. Le calcul des barèmes de
points s’appuie essentiellement sur le niveau de maîtrise des compétences du socle en fin de cycle 4 et sur les évaluations dans les
disciplines. Par ailleurs, la nécessaire harmonisation entre les trois
académies de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes implique la mise en place progressive d’un calendrier d’affectation
commun et la mise en œuvre d’un bonus régional.

Ce document présente les données statistiques essentielles de la
campagne d’affectation 2017. La première partie concerne l’entrée
dans la voie professionnelle (première année de CAP, seconde
professionnelle), la seconde porte sur l’entrée dans la voie générale
et technologique (seconde générale et technologique et première
technologique).

*Taux d’admission = total des admis tous vœux / total des candidats vœu 1
*Taux de satisfaction = total des admis vœu 1 / total des candidats vœu 1

Candidats de l’académie

Taux
d’admission*
2017

Taux de
satisfaction*
2017

1 860

64,9%

51,7%

6 702

5 618

74,2%

62,2%

12 621

9 035

7 478

71,5%

59,2%

2nde GT

22 250

22 535

20 521

101,2%

92,2%

1ère technologique

6 108

5 653

5 900

92,5%

96,5%

Voie demandée

Nombre de
candidats vœu 1

Nombre
Dont admis
d’admis tous voeux
vœu 1

1ère année CAP

3 594

2 333

2nde professionnelle

9 027

Total voie
professionnelle

Tableau 1 : données de l’affectation des candidats de l’académie de Lyon dans les établissements publics et privés de l’académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : 12 621 candidats ont formulé des vœux dans la voie professionnelle. 9 035 ont été admis dont 7 478 sur leur premier vœu, soit un taux de
satisfaction de 59,2%. Le taux d’admission est de 71,5%.

Candidats hors académie
Voie demandée

Nombre de
candidats
vœu 1

Nombre
d’admis tous voeux

Dont admis
vœu 1

Taux
d’admission*
2017

Taux de
satisfaction*
2017

1ère année CAP

213

53

50

24,8%

23,4%

2nde professionnelle

1 018

339

293

33,3%

28,7%

Total voie
professionnelle

1 231

392

343

31,8%

27,8%

2nde GT

788

582

531

73,8%

67,3%

1ère technologique

155

103

92

66,4%

59,3%

Tableau 2 : données de l’affectation des candidats hors académie dans les établissements publics et privés de l’académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : 1 231 candidats hors académie ont formulé des vœux en seconde générale et technologique. 392 ont été admis dont 343 sur leur premier vœu,
soit un taux de satisfaction de 27,8%. Le taux d’admission est de 31,8%.
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Voie professionnelle
1. Orientation vers la voie professionnelle
Les décisions d’orientation sont caractérisées par la classe
d’origine des élèves. Pour les élèves de troisième générale, plus nombreux, la majorité des décisions d’orientations
concerne le bac professionnel : 6567 élèves, soit 24,9%,
contre 5,2% pour le CAP (soit 1 375 élèves en 2017). On
note que les garçons sont plus nombreux à s’orienter vers
l’apprentissage (8,1% de demandes d’orientation contre
3,7% pour les filles, Cf. le Bilan de l’orientation 2017 publié
sur le site du SAIO).
Les décisions d’orientation des élèves scolarisés en SEGPA
concernent en très grande majorité le CAP : 803 élèves, soit
92,9% contre 7,1% vers un bac professionnel, ce qui représente 61 élèves.
Graphique 1 : décisions d’orientation des chefs d’établissements en fin de 3e générale, de 3e SEGPA et de 3e prépa pro des établissements publics de l’académie de
Lyon, juin 2016 – juin 2017

Les décisions d’orientation des élèves scolarisés en troisième prépa pro correspondent principalement au bac
professionnel : 782 élèves, soit 71,7%.

Lire ainsi : en 2017, 6 567 élèves de 3e générale, 61 élèves de 3e SEGPA et 782
élèves de 3e prépa pro ont bénéficié d’une décision orientation en 2nde professionnelle. Sources : module orientation renseigné par les établissements.

2. Affectation dans les établissements publics et privés de l’académie de Lyon
3 248 jeunes ont formulé un premier vœu en première année de
CAP, 3 448 si on inclut les vœux d’apprentissage. Ils étaient 8 761 à
se tourner vers la seconde professionnelle, 8 773 si on inclut les
vœux d’apprentissage. Un bonus a été attribué aux élèves boursiers de collège, quelle que soit la voie d’orientation demandée. Il a
permis d’améliorer le taux de satisfaction de ces élèves à l’entrée en

CAP

CAP (+8,3 points), en seconde professionnelle (+0,7 point) et en
seconde GT (+4 points) par rapport aux candidats non boursiers.
Les données du secteur privé ne concernent que les vœux ayant
été traités dans Affelnet Lycée. Les vœux des élèves scolarisés en
établissements privés vers des établissements privés ne sont pas
pris en compte dans les données ci-dessous.

2nde professionnelle

Total voie
professionnelle

Taux
d’admission

Statut des établissements d’accueil

Candidats
vœu 1

Admis tous
vœux

Candidats
vœu 1

Admis
tous vœux

Candidats
vœu 1

Admis
tous vœux

Public

3 448

2 038

8 773

5 899

12 221

7 937

64,9%

Privé

359

348

1 272

1 142

1 631

1 490

91,3%

Total

3 807

2 386

10 045

7 041

13 852

9 427

68%

Tableau 3 : affectation des candidats de toutes origines scolaires et géographiques dans les établissements publics et privés de l’académie de Lyon, 2017 (tour principal)
Lire ainsi : 12 221 candidats d’établissements de toutes académies confondues ont émis des vœux dans la voie professionnelle publique
de l’académie de Lyon. Parmi eux, 7 937 candidats ont été admis quel que soit le rang du vœu.
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3. Origine scolaire des candidats dans la voie professionnelle publique
Entrée en 1ère année de CAP
L’origine scolaire des candidats à l’entrée
en CAP est diversifiée : 65,3% d’entre
eux proviennent d’une classe autre que
la 3e générale.

Graphique 2 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires et géographiques à l’entrée en CAP des établissements publics de l’académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en CAP, 1 128 sont issus de 3e générale, soit 34,7%.

Ainsi, à l’entrée en CAP, 23,5% des
candidats sont issus de 3e SEGPA,
11,7% de 3e prépa pro, 7,6% d’ULIS et
6,4% de 3e agricole, classe relais ou 3e
d’accueil allophones. 16% sont des candidats en réorientation. L’affectation des
candidats en situation de handicap ou
porteurs d’un trouble de santé invalidant
peut être favorisée par l’octroi d’un bonus
attribué au cours d’une commission préparatoire à l’affectation. Parmi les élèves
ayant bénéficié de ce bonus, 70,2% l’ont
été en CAP. Ces données illustrent la
politique académique, en faveur de la
réussite de tous les élèves.

Entrée en 2nde professionnelle
A l’entrée en seconde professionnelle,
l’origine scolaire des élèves est moins
diversifiée : 72,8% des candidats sont
issus de 3e générale et 10,2% de 3e prépa pro. Par ailleurs, 5,8% proviennent de
seconde générale et technologique et
11,2% d’autres classes.

Graphique 3 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires et géographiques à l’entrée en seconde professionnelle des établissements publics de l’académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en seconde professionnelle, 6 378 sont issus de 3 e générale, soit 72,8%.
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4. Formations les plus demandées (tour principal)
1ère année de CAP

Taux de demande = total des candidats en vœu 1 / capacité d’accueil

Domaine production

Taux de
demande

Domaine services

Taux de
demande

Domaine agricole

Taux de
demande

CAP Maintenance des véhicules
- option voitures particulières

4,75

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

3,56

CAP agricole Jardinier
paysagiste

1,60

CAP Maintenance des matériels
- 1ère année commune

3,50

CAP Conducteur livreur de
marchandises

3,08

CAP agricole Métiers de
l'agriculture - production végétale :
horticulture

1,40

CAP Boulanger

3,42

CAP Coiffure

2,75

CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural

1,19

Tableau 4 : CAP les plus demandés dans les établissements publics de l’académie de Lyon, 2017

2nde professionnelle
Domaine production

Taux de
demande

Domaine services

Taux de
demande

Domaine agricole

Taux de
demande

2nde pro Boulanger pâtissier

3,58

2nde pro Métiers de la sécurité

7,67

2nde pro Conduite et Gestion
d’une Entreprise du secteur

3,52

2nde pro maintenance des
véhicules - option C motocycles

3,30

2nde pro Artisanat et métiers
d’art - option communication
visuelle plurimédia

5,77

2nde pro Technicien conseil
vente en animalerie

3,18

2nde pro Boucher charcutier
traiteur

2,75

2nde pro optique lunetterie

2,92

2nde pro Gestion des milieux
naturels et de la faune

2,25

Tableau 5 : bacs professionnels les plus demandés dans les établissements publics de l’académie de Lyon, 2017

4. Évolution des taux d’admission et de satisfaction dans la voie professionnelle publique
Le graphique ci contre montre l’évolution des taux de satisfaction et d’admission dans la voie professionnelle publique depuis 2010.
On note un taux de satisfaction plus faible en 2011 en raison de la suppression du bonus 1er vœu cette année là, ce
qui a engendré mécaniquement une baisse de l’affectation
des élèves sur leur premier vœu.
Le taux d’admission, en constante augmentation depuis
2013, est stable depuis deux ans.

Graphique 4 : évolution des taux d’admission et de satisfaction dans la voie professionnelle publique de l’académie de Lyon, 2010 - 2017
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6. Affectation en seconde professionnelle à orientation progressive (POP)
Initiée à la rentrée 2016, l’expérimentation seconde POP
consiste à mettre en œuvre des classes de 2nde professionnelle intégrant une période de détermination en début
de formation, au cours de laquelle les élèves découvrent
plusieurs spécialités de bacs professionnels regroupées
autour d’un même champ professionnel. 13 établissements ont participé à cette expérimentation en 2016 puis
17 établissements en 2017.

Graphique 5 : données de l’affectation en seconde POP dans les établissements
publics de l’académie de Lyon, 2016-2017
Lire ainsi : en 2016, 424 candidats ont formulé un premier vœu en 2nde POP du
domaine des services ; 234 candidats ont été admis, dont 225 sur leur premier vœu.

2016

2017

Production

Services

Production

Services

Taux de
satisfaction

76,9%

53,1%

70,5%

48,0%

Taux
d’admission

100%

55,2%

97,7%

50,0%

Le domaine des services, qui recevait déjà davantage
de demandes que de places disponibles, s’est révélé tout
aussi attractif sous la forme de seconde POP. Le taux de
demande est de 1,9 alors qu’il était auparavant de 1,6
dans les formations composant les secondes POP. En
2017, il reste plus élevé pour les secondes POP que pour
les secondes non POP : 2 contre 1,6.
Dans le domaine de la production, on note un meilleur
taux de satisfaction en seconde POP qu’en seconde non
POP. En 2016, ils s’élevaient respectivement à 76,9% et
64%, soit 12,9 points de plus. En 2017, cet écart se réduit
à 10 points.

On observe une attractivité croissante de ces formations à
orientation progressive. Ainsi, les taux de satisfaction et
d’admission diminuent entre 2016 et 2017.

Tableau 6 : taux de satisfaction et d’admission en seconde POP dans les domaines
de la production et des services, établissements publics de l’académie de Lyon,
2016-2017
Lire ainsi : en 2016, 76,9% des candidats ont obtenu une affectation en 2nde POP sur
leur premier vœu dans le domaine de la production. En 2017, 50% des candidats ont
obtenu une affectation en 2nde POP dans le domaine des services, quel que soit le
rang du vœu.
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5. Données des tours suivants
Dans la voie professionnelle, les tours suivants d’affectation n°1 et 2
permettent aux candidats non affectés de postuler sur des places
restées vacantes suite au tour principal.

proposés. En juillet (tour suivant numéro1), sur 293 places offertes
au tour suivant n°1, 960 candidats ont émis des vœux, 277 admis
ont été admis quel que soit le rang du vœu.

En 2016, un seul tour suivant était proposé. Pour 480 places vacantes, 1 058 candidats avaient émis des vœux, 446 avaient été
admis.

En septembre (tour suivant numéro 2), sur 387 places offertes, 533
candidats ont émis des vœux, 236 ont été admis quel que soit le
rang du vœu.

Pour la campagne d’affectation 2017, deux tours suivants ont été
1ère année de CAP

2nde professionnelle

Capacité
d’accueil

Candidats
vœu 1

Admis
vœu 1

Admis
tous
voeux

Taux
d’admission

Taux de
satisfaction

Capacité
d’accueil

Candidats
vœu 1

Admis
vœu 1

Admis
tous
voeux

Taux
d’admission

Taux de
satisfaction

Tour
suivant n°1

63

217

43

54

24,8%

19,8%

230

743

188

223

30%

25,3%

Tour
suivant n°2

141

216

63

78

36,1%

29,1%

246

317

115

158

49,8%

36,2%

Tableau 7 : données de l’affectation dans la voie professionnelle publique des tours suivant n°1 et 2, académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : pour 63 places offertes en CAP au tour suivant n°1, 217 candidats ont émis des vœux. 54 ont été admis dont 43 sur leur vœu 1.
Au tour suivant n°2, pour 141 places offertes en CAP, 216 candidats ont émis des vœux. 78 ont été admis dont 63 sur leur vœu 1.

8. Campagne « Droit à l’erreur » d’octobre 2017
Mise en place en 2016, la campagne d’affectation « Droit à l’erreur » permet aux élèves nouvellement affectés dans la voie professionnelle de formuler des vœux de réorientation. Basée sur Affelnet
la première année, l’affectation a été décidée en commissions départementales en 2017.

Le taux d’admission lors de cette campagne est de 66,6%, celui de
satisfaction de 53,8%. Ces taux s’élevaient respectivement à 74,4%
et à 70,7% en 2016. Le nombre de places offertes et le nombre de
candidats ont diminué entre 2016 et 2017.

Voie d'orientation
1ère année de CAP : 92 places
Groupe d’origine

Candidats vœu 1 Admis tous vœux

2nde pro : 139 places

Admis vœu 1

Candidats vœu 1 Admis tous vœux

Admis vœu 1

2nde professionnelle

5

5

4

18

10

8

1ère an. de CAP

10

5

4

1

1

1

2nde GT

0

0

0

5

5

4

Total 2017

15

10

8

24

16

13

Rappel 2016

20

18

16

62

43

42

Tableau 8 : données d’affectation de la campagne « droit à l’erreur », établissements publics de l’académie de Lyon, octobre 2017
Lire ainsi : en 2017, 24 élèves ont candidaté en 2nde professionnelle pour 139 places offertes.16 candidats ont été admis dont 13 sur leur premier vœu.
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Voie générale et technologique
1. Orientation en seconde générale et technologique
Les décisions d’orientation en seconde générale et technologique augmentent de 0,7% entre 2016 et 2017, passant
de 18 274 à 18 395 élèves.
Elles restent légèrement inférieures aux demandes formulées par les familles, mais cet écart diminue en 2017 (1,6
points d’écart contre 2,5 points en 2016).

71,4%

71,2%

69,8%
68,7%

Graphique 6 : demandes et décisions d’orientation en seconde générale et technologique, établissements publics de l’académie de Lyon, 2016-2017
Lire ainsi : en 2017, parmi les parents d’élèves de 3e de l’académie, 18 867 ont demandé une orientation en 2nde générale et technologique pour leur enfant. Le chef
d’établissement a validé cette demande d’orientation pour 69,8%.

2. Affectation en seconde générale et technologique dans les établissements
publics et privés de l’académie de Lyon
Nombre de
candidats vœu 1

Nombre
d’admis
vœu 1

Taux de
satisfaction

Nombre
d’admis tous
voeux

Taux
d’admission

Public

20 904

19 067

91,2%

21 004

100,5%

Privé

2 134

1 985

93%

2 113

99%

Total

23 038

21 052

91,3%

23 117

100,3%

Tableau 9 : données d’affectation en seconde générale et technologique des candidats de toutes
origines scolaires et géographiques en établissements publics et privés sous contrat de l’académie
de Lyon, 2017

L’affectation en seconde GT est subordonnée à
la sectorisation géographique, ce qui explique
des taux d’admission et de satisfaction élevés.
Certains candidats avaient demandé la voie
professionnelle en vœu 1 et n’ont pas été satisfaits. Admis en voie générale sur leurs vœux
suivants, ils se retrouvent donc comptabilisés
parmi les admis tous vœux. C’est ainsi que le
taux d’admission en seconde GT s’élève à plus
de 100%.

Lire ainsi : 23 038 candidats ont fait un premier vœu de seconde générale et technologique. Parmi
eux, 23 117 ont été admis dont 21 052 sur ce vœu 1.
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3. Orientation en 1ère technologique dans les établissements publics
On note peu d’écart entre les demandes
d’orientation des familles et les décisions
des chefs d’établissement concernant
l’entrée en 1ères technologiques gérées
par Affelnet Lycée .
En 2016 comme en 2017, les décisions
d’orientation sont supérieures aux demandes pour les séries STI2D, STL et
ST2S. L’écart observé est de l’ordre de
0,1 à 0,6 point. En revanche, dans la
série STMG, il est plus élevé et en progression entre 2016 et 2017, passant
ainsi de 2,7 à 3,4 points.

Graphique 7 : demandes et décisions d’orientation en 1ère technologique, établissements publics, académie
de Lyon, 2016-2017
Lire ainsi : en 2017, 1 543 parents d’élèves de 2 nde ont demandé une orientation en 1ère STI2D pour leur
enfant ; le chef d’établissement a validé une décision d’orientation en 1ère STI2D pour 1 581 élèves.

4. Affectation en 1ère technologique dans les établissements publics
L’affectation en 1ère technologique est gérée par Affelnet Lycée pour
les séries STMG, STL, STI2D et ST2S.
La grande majorité des candidats est scolarisée en seconde générale et technologique (5 966 candidats). Par ailleurs, 281 candidats,
scolarisés en première générale ou technologique, sont des élèves
en réorientation.

On note également un accroissement de 65 candidats ayant formulé
un premier vœu en voie technologique par rapport à 2016.

Candidats
vœu 1

Admis vœu 1

Admis tous
vœux

Taux de
satisfaction

Taux de
satisfaction

Taux
d'admission

Taux
d’admission

1ère STMG

3 052

2 798

2 946

91,7%

93,1%

96,5%

97,9%

1ère STL SPCL

154

147

170

95,5%

93,9%

110,04%

105%

1ère STL Bio

216

178

181

82,4%

81,7%

83,8%

81,7%

1ère STI2D

1 854

1 769

1 815

95,4%

94,9%

97,9%

97,0%

1ère ST2S

987

853

891

86,4%

83,4%

90,3%

88,1%

Total 1ère
technologique

6 263

5 745

6 003

91,7%

91,7%

95,8%

95,7%

Tableau 10 : données d’affectation en première technologique, candidats de toutes origines scolaires et géographiques dans les établissements publics de
l’académie de Lyon, 2017
Lire ainsi : en 2017, 3 052 candidats ont formulé un premier vœu en 1ère STMG. 2 946 ont été admis dont 2 798 sur leur premier vœu, soit un taux de satisfaction de 91,7%. Le taux d’admission est de 96,5%.
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5. Évolution des taux d’admission et de satisfaction en 1ère technologique

publique
Les taux d’admission et de satisfaction,
respectivement de 95,8% et de 91,7%,
sont stables depuis plusieurs années et
restent élevés. L’ajustement des capacités d’accueil permet le maintien de ces
taux avoisinant les 100%.
Les quelques élèves non affectés sont
gérés par les DSDEN.

Graphique 8 : taux d’admission et de satisfaction à l’entrée en 1ère technologique, établissements publics,
académie de Lyon, 2011-2017
Lire ainsi : en 2017, le taux d’admission en 1ère technologique est de 95,8%. Il était de 88,7% en 2011.

Glossaire
2nde GT : seconde Générale et Technologique
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
MLDS : Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire
DARFI : Droit au Retour en Formation Initiale
STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
STL : Sciences et Technologies de Laboratoire, spécialité SPCL : Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire et spécialité Bio : Biotechnologies
STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable
ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale

Bilans d’orientation et d’affectation consultables sur le site internet du SAIO :
www2.ac-lyon.fr/orientation/saio Rubrique Ressources > Publications statistiques du SAIO
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