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En bref  

L’affectation 2019, c’est : 

 Plus de 50 000 candidats gérés via Affelnet Lycée  

 Près de 48 000 candidats originaires de l’académie, 2 500 ori-

ginaires d’autres académies 

 Un taux d’admission en voie professionnelle publique de 70 % 

 Un taux d’admission de 89 % en première professionnelle pu-

blique 

 Un taux d’admission de 98 % en première technologique pu-

blique 
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Une augmentation du nombre de candidats 

Les procédures d’affectation 2019 ont connu quelques 

évolutions, ce qui a des répercussions sur les données 

chiffrées. 

En effet, l’intégration de toutes les entrées en première 

professionnelle dans Affelnet a mécaniquement aug-

menté le nombre de candidats, notamment ceux de 

l’académie. 

Globalement, plus de 80 % des candidats obtiennent 

satisfaction sur leur vœu 1, avec des disparités selon la 

voie demandée. L’ensemble de ce document retrace 

ces données, mais également les chiffres de l’orienta-

tion 2019. 

Voie demandée 
Nombre de  

candidats - 1er voeu 

Nombre  

d’admis tous vœux 

Dont admis 

sur leur vœu 1 

Taux de  

satisfaction 

2019 

1ère année CAP 3 591 2 399 1 529 42,6 % 

2nde professionnelle 9 407 7 273 5 538 58,9 % 

Total voie professionnelle 12 998 9 672 7 067 54,4 % 

2nde GT 23 065 23 347 21 275  92,3 % 

1ère technologique 5 868 5 791 5 449  92,9 % 

1ère professionnelle 6 034 5 463 5 146 85,5 % 

Total 47 944 44 278 38 940 81,2 % 

Rappel 2018 41 011 38 064 32 850 80,1 % 

Tableau 1 : données de l’affectation des candidats de l’académie de Lyon dans les établissements publics et privés de l’académie 

de Lyon, 2019, tour principal, éducation nationale et agriculture 

Lire ainsi : 12 998 candidats ont formulé des vœux dans la voie professionnelle. 9 672 ont été admis dont 7 067 sur leur premier 

vœu, soit un taux de satisfaction de 54,4 %.  

Tableau 2 : données de l’affectation des candidats hors académie vers les établissements publics et privés de l’académie de Lyon, 

2019, tour principal, éducation nationale et agriculture 

Lire ainsi : 872 candidats hors académie ont formulé des vœux en seconde générale et technologique dans l’académie de Lyon. 572 

ont été admis dont 512 sur leur premier vœu, soit un taux de satisfaction de 58,7 %.  

Candidats de l’académie vers les établissements publics et privés sous contrat 

Candidats hors académie vers les établissements publics et privés sous contrat 

Voie demandée 
Nombre de  

candidats - 1er voeu 

Nombre  

d’admis tous vœux 

Dont admis sur 

leur vœu 1 

Taux de  

satisfaction 

2019 

1ère année CAP 209 61 42 20,1 % 

2nde professionnelle 1 119 431 389 34,8 % 

Total voie professionnelle 1 328 492 431 32,5 % 

2nde GT 872 572 512 58,7 % 

1ère technologique 147 101 81 55,1 % 

1ère  professionnelle 169 46 32 18,7 % 

Total 2 516 1 211 1 056 41,9 % 

Rappel 2018 2 323 1 222 1 076 46, 3 % 
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Hausse des décisions d’orientation en seconde profes-

sionnelle 

Tous types de 3ème confondus, les décisions d’orienta-

tion s’élèvent à 38,5 % en faveur de la voie profession-

nelle, soit une hausse de 1,7 point par rapport à 2018, et 

61,5 % en faveur de la seconde générale et technolo-

gique. Ces chiffres s’élèvent respectivement à 34,3 % et 

65,7 % pour les élèves de 3ème générale, qui représen-

tent la majorité des candidats. 

Si les grandes tendances restent les mêmes en matière 

d’orientation, on note quelques évolutions. En effet, les 

décisions d’orientation des élèves de 3ème prépa profes-

sionnelle en faveur du CAP se stabilisent, après une 

hausse de 8,8 points entre 2017 et 2018. Elles augmen-

tent de 0,8 point concernant la seconde professionnelle 

et diminuent de 0,9 point pour le CAP. 

Dans le même temps, les décisions d’orientation des 

élèves de 3ème générale augmentent en direction de la 

seconde professionnelle (+ 0,6 puis + 1,1 point) et se 

stabilisent en CAP (+ 2,1 puis + 0,4 points). 

Les décisions d’orientation des élèves de 3ème SEGPA 

restent stables dans le temps. 

On note que ces tendances s’observent également au 

niveau national. 

1. Orientation vers la voie professionnelle dans les établissements publics 

Graphique 1, ci-contre : décisions d’orienta-

tion 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 2017 - 2018 - 2019 

Lire ainsi : en 2019, 26,6 % élèves de 3e 

générale ont bénéficié d’une décision 

d’orientation en seconde professionnelle 

(source : module orientation, renseigné par 
les établissements). 

Graphique 2, ci-contre : demandes 

des familles et décisions d’orientation 
des chefs d’établissements en fin de 

3e générale, établissements publics 

de l’académie de Lyon et données 
nationales, juin 2019 

Lire ainsi : en 2019, 26,6 % élèves de 

3e générale ont bénéficié d’une déci-

sion d’orientation en seconde profes-
sionnelle contre 25,99 % au niveau 

national (source : module orientation, 

renseigné par les établissements). 
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2. Origine scolaire des candidats dans la voie professionnelle  
(établissements publics) 

CAP : davantage de candidats provenant d’une première 

année de voie professionnelle (1er vœu) 

Le CAP accueille toujours une large part d’élèves scolari-

sés en SEGPA et en ULIS. Après une baisse du volume de 

candidats de première année de voie professionnelle 

entre 2017 et 2018, celui-ci a de nouveau augmenté en 

2019. Cette hausse est plus importante concernant le 

CAP : +169 candidats vœu 1 en 2018 et +216 en 2019, 

soit + 28 %.  

 

Graphique 3 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires 

et géographiques à l’entrée en CAP des établissements pu-
blics de l’académie de Lyon, 2019 (total = 3 410 candidats 

vœu 1) 

Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en CAP, 1 

136 sont issus de 3ème générale. 

Seconde professionnelle : hausse de candidats provenant 

de 3ème générale, baisse des candidats de 2nde générale et 

technologique (1er vœu) 

A l’entrée en seconde professionnelle, on note une hausse 

de 354 candidats vœu 1 provenant de 3ème générale, ce 

qui explique l’augmentation du taux de demande évoqué 

en partie 3, ci-dessous. Par ailleurs, les candidats vœu 1 

originaires de seconde générale et technologique ont di-

minué (- 169). En situation de réorientation, ils se sont 

plutôt tournés vers des vœux 1 de première profession-

nelle, formation qui a été intégrée en 2019 à Affelnet, et 

ont formulé des vœux de réorientation en voie profession-

nelle en rang inférieur.  
Graphique 4 : candidats vœu 1 de toutes origines scolaires 

et géographiques à l’entrée en seconde professionnelle des 
établissements publics de l’académie de Lyon, 2019 (total = 

8 563 candidats vœu 1) 

Lire ainsi : parmi les candidats vœu 1 à l’entrée en seconde 

professionnelle, 6 513 sont issus de 3ème générale. 

3. Synthèse académique de l’affectation dans les établissements publics 

L’attractivité de la voie professionnelle se renforce 

Le taux de demande de la voie professionnelle aug-

mente de 0,03 point en 2019, soit une hausse de 353 

candidats vœu 1.  

En effet, les élèves originaires de troisième étaient plus 

nombreux à la rentrée 2018 qu’un an auparavant : + 720 

élèves en 3ème générale dans les établissements publics 

et privés sous contrat dans l’académie de Lyon. Elèves 

de troisième, qui, pour rappel, se sont davantage orien-

tés vers le bac professionnel (voir partie 1, « orientation 

vers la voie professionnelle »). Par ailleurs, la voie pro-

fessionnelle reçoit également les candidatures de ly-

céens en réorientation et des élèves provenant d’autres 

académies. Ces éléments peuvent expliquer la hausse 

de candidats. Dans un contexte de transformation de la 

voie professionnelle, lancée en 2018, des ajustements 

sont d’ores et déjà mis en place pour permettre à tous 

les candidats de s’engager dans des parcours de réus-

site. 

Concernant le vœu 1, il y a eu en 2019 1,45 demandes 

pour une place au sein d’une formation. Malgré cette 

pression, 67,2 % des candidats ont été admis en voie 

professionnelle, quel que soit le rang du vœu et 47,1 % 

sur leur vœu 1.  
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Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 330 479 1,45 1 432 4,34 217 323 26 

2nde professionnelle 1 075 1 684 1,57 4 132 3,84 838 1 064 43 

Total voie  
professionnelle 

1 405 2 163 1,54 5 564 3,96 1 055 1 387 69 

Rappel 2018 1 376 2 066 1,50 5 287 3,84 1 038 1 350 41 

Ain 

Tableau 4 : données de l’affectation dans les établissements publics de l’Ain, 2019, tour principal  

Lire ainsi : 1 405 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département de l’Ain. 2 163 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 1 387 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

4. Synthèse de l’affectation par département dans les établissements publics 

 
Capacité 
d’accueil 

Candidats 
vœu 1 

Taux de 
demande 

Total de 
vœux 

Taux  
d’attractivité 

Admis 
vœu 1 

Admis 

tous vœux 
au tour 

principal 

Admis tous 

vœux aux 
tours suivants 

Ain  1 405 2 163 1,54 5 564 3,96 1 055 1 387 69 

Loire 2 306 2 910 1,26 8 511 3,69 1 595 2 232 227 

Rhône 4 523 6 900 1,53 25 491 5,64 2 990 4 426 291 

Total 8 234 11 973 1,45 39 566 4,81 5 640 8 045 587 

Rappel 2018 8 168 11 620 1,42 37 482 4,59 5 558 7 906 460 

Rappel 2017 8 198 12 009 1,46 35 771 4,36 6 487 7 894 513 

Tableau 3 : données de l’affectation dans la voie professionnelle publique de l’académie de Lyon, 2019, tour principal 

Graphique 5 : données de l’affectation dans la voie professionnelle publique de l’académie de 

Lyon, 2019, tour principal 
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Loire 

Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 602 826 1,37 2 934 4,87 354 587 94 

2nde professionnelle 1 704 2 084 1,22 5 577 3,27 1 241 1 645 133 

Total voie  
professionnelle 

2 306 2 910 1,26 8 511 3,69 1 595 2 232 227 

Rappel 2018 2 282 2 920 1,28 8 080 3,54 1 617 2 193 160 

Rhône 

Voie demandée 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Taux de 

demande 

Total 

de 

vœux 

Taux  

d’attractivité 

Admis 

vœu 1 

Admis tous 

vœux au tour 

principal 

Admis 

tous vœux 

aux tours 

suivants 

1ère année CAP 1 151 2 105 1,83 8 440 7,33 705 1 146 99 

2nde professionnelle 3 372 4 795 1,42 17 051 5,06 2 285 3 280 192 

Total voie  
professionnelle 

4 523 6 900 1,53 25 491 5,64 2 990 4 426 291 

Rappel 2018 4 510 6 634 1,47 24 115 5,35 2 903 4 363 259 

Tableau 6 : données de l’affectation dans les établissements publics du Rhône, 2019, tour principal 

Lire ainsi : 4 523 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département du Rhône. 6 900 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 4 426 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

Tableau 5 : données de l’affectation dans les établissements publics de la Loire, 2019, tour principal 

Lire ainsi : 2 306 places sont proposées dans la voie professionnelle publique dans le département de la Loire. 2 910 candidats ont 
formulé au moins un vœu, 2 232 ont été admis quel que soit le rang du vœu. 

5. Nouveauté 2019 : l’affectation en familles de métier 

De la seconde POP* à la seconde Famille de métier 

Dès la rentrée 2015, les recteurs ont été invités à mettre 

en place des dispositifs visant à organiser une période 

de détermination en début de première année de la voie 

professionnelle. Les objectifs étaient multiples : per-

mettre aux jeunes de choisir au mieux leur spécialité, 

mais aussi lutter contre le décrochage scolaire. Dans 

l’académie de Lyon, cela s’est concrétisé sous la forme 

de classes de seconde POP, proposées à la rentrée 

2016. Ce dispositif prend tout son sens puisqu’à la suite 

du rapport Calvez - Marcon, une organisation en fa-

milles de métiers est retenue et appliquée dès la rentrée 

2019 au niveau national. 

Les secondes « familles de métier » proposent aux 

élèves d’acquérir des compétences communes à  plu-

sieurs spécialités de bac professionnel et de bénéficier 

ainsi d’une orientation progressive. Le choix de la spé-

cialité du bac professionnel s’effectuera à l’issue de la 

classe de seconde.  

Trois familles de métiers ont été mises en place dans 

l’académie de Lyon en 2019, et six autres devraient se 

déployer à la rentrée 2020. Le taux de demande entre 

2018 et 2019 évolue peu dans ces familles de métiers : 

il passe de 0,65 à 0,7 pour les métiers de la construc-

tion durable, bâtiment et TP, de 1,09 à 1,11 pour les mé-

tiers de la gestion administrative, transport, logistique, 

et enfin de 1,87 à 1,90 en métiers de la relation client. 

*Seconde POP : seconde Professionnelle à Orientation Progres-

sive 
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7. Données des tours suivants 

Des places vacantes en production, l’attractivité des 

services qui se maintient 

Dans la voie professionnelle publique, les tours suivants 

d’affectation n°1 en juillet et n°2 en septembre permet-

tent aux candidats non affectés lors du tour principal de 

postuler sur des places restées vacantes. 

310 places ont été proposées au tour suivant numéro 1. 

Il y en avait 273 en 2018. Au tour suivant numéro 2, 441 

places ont été offertes. Il y en avait 287 en 2018. 

Les places restées vacantes sont plus nombreuses 

dans le domaine de la production, où les formations 

sont moins attractives (taux de demande de 1,35 contre 

1,67 pour les services au tour principal). Elles sont éga-

lement plus nombreuses en seconde professionnelle 

qu’en CAP. En effet, le CAP a un taux de demande plus 

élevé que le bac professionnel au tour principal, notam-

ment parce qu’il accueille des candidats d’origines sco-

laires variées (voir partie 2, « origine scolaire des candi-

dats dans la voir professionnelle publique »). 

6. Nouveauté 2019 : l’intégration des premières professionnelles dans Affelnet 

Une harmonisation nécessaire 

La mise en place des secondes familles de métiers 

pose la question de l’entrée en première professionnelle 

par la suite. Il a donc été décidé d’intégrer l’ensemble 

des premières professionnelles sur Affelnet dès cette 

année 2019. Tous les vœux d’entrée en première pro-

fessionnelle étant saisis, les élèves qui souhaitaient 

changer de filière ont pu formuler ce vœu en plus de 

leur vœu de continuité au sein de leur filière actuelle. 

Les places ainsi libérées ont donc été mises à profit 

pour les parcours passerelle, alors qu’auparavant les 

élèves ne pouvaient candidater que sur les places étant 

laissées vacantes au préalable.  

En 2018, 307 élèves avaient pu intégrer une première 

professionnelle dans le cadre d’une passerelle. Ils 

étaient 581 en 2019. Parallèlement aux vœux saisis 

dans Affelnet, les démarches habituelles (avis de l’éta-

blissement d’accueil notamment) ont été maintenues, 

avec l’appui d’un espace dématérialisé pour le dépôt 

des candidatures. 

Tableau 7 : données d’affectation des candidats de toutes origines scolaires et géographiques en première 

professionnelle dans les établissements publics l’académie de Lyon, 2019, tour principal 

 2018 2019 

Famille de métiers 
Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Admis tout 

rang de 
vœu 

Taux de 

de-
mande 

Capacité 

d’accueil 

Candidats 

vœu 1 

Admis tout 

rang de vœu 

Taux de 

demande 

Métiers de la construction 

durable du bâtiment et 
des travaux publics 

187 121 139 0,65 192 135 157 0,70 

Métiers de la gestion ad-
ministrative, du transport 

et de la logistique  

882 
24 en 

POP 

963 

33 en POP 

855 

24 en POP 

1,09 
1,38 en 

POP 

858 950 852 1,11 

Métiers de la relation 

client 

650 

124 en 
POP 

1 180 

265 en 
POP 

650 

124 en POP 

1,82 

2,14 en 
POP 

806 1 533 806 1,90 

Tableau 7 : données d’affectation dans les secondes professionnelles dites familles de métier, établissements publics de 

l’académie de Lyon, 2019, tour principal  
 

Lire ainsi :  le taux de demande de la famille de métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics est de 0,70 en 

2019. 

Type de vœu 
Candidats 

vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis tout rang 

de vœu 

Taux de  

satisfaction 

Taux  

d’admission 

Vœu filière (montée pédagogique 4 709 4 703 4 928 99,8% 100% 

Vœu de passerelles 1 477 475 581 32% 39% 

Total 6 186 5 178 5 509 84% 89% 

Lire ainsi : 4 709 candidats de seconde professionnelle ont demandé en vœu 1 la première professionnelle et 4 

928 candidats l’ont obtenu, quel que soit le rang du vœu. 
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 1ère année de CAP 2nde professionnelle   Total voie professionnelle 

Capacité  

d’accueil 
Cand.  
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 

vœux 

Capacité  

d’accueil 
Cand. 
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 

vœux 

Capacité 

d’accueil 
Cand. 
vœu 1 

Admis 

vœu 1 

Admis 

tous 

vœux 

Taux de  

satisfaction 

TS 

n°1 
44 164 32 41 266 924 173 227 310 1 088 205 268 18,8 % 

TS 

n°2 196 472 95 178 245 481 80 141 441 953 175 319 18,3% 

Tableau  8 :  données de l’affectation dans la voie professionnelle publique des tours suivant n°1 et 2, académie de Lyon, 2019 

Lire ainsi : pour 44 places offertes en CAP au tour suivant n°1, 164 candidats ont émis des vœux. 41 ont été admis dont 32 sur leur 
vœu 1. Au tour suivant n°2, pour 196 places offertes en CAP, 472 candidats ont émis des vœux. 178 ont été admis dont 95 sur leur 

vœu 1. 

8. Campagne de consolidation de l’orientation - droit à l’erreur 

Davantage de garçons parmi les candidats 

 

Depuis la rentrée 2016, une campagne d’affectation 

est mise en place à la période de la Toussaint afin de 

permettre aux élèves qui se sont manifestement 

trompés d’orientation de changer de secteur profes-

sionnel ou de voie d’orientation.  

En 2019, 88 candidats ont émis des vœux de réorien-

tation, soit 14 jeunes de plus qu’en 2018.  

Parmi eux, 47 ont été admis et 41 n’ont pas eu de 

proposition d’affectation.  

Parmi les candidats, on note que les garçons, plus 

nombreux en voie professionnelle, sont également 

plus nombreux à demander un changement d’orien-

tation (82 %). Ils sont également majoritaires parmi 

les candidats originaires de seconde générale et 

technologique participant à cette campagne (57 %), 

alors que les filles y sont pourtant plus nombreuses. 
Graphique 6 : données d’affectation de la campagne de changement 

d’affectation selon l’origine scolaire, établissements publics de l’aca-
démie de Lyon, octobre 2019 

Lire ainsi : en 2019, 23 élèves ont candidaté en première année de 

CAP.16 candidats ont été admis dont 13 sur leur premier vœu. 
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1. Orientation vers la seconde générale et technologique dans les établissements    
publics 

2. Orientation vers la première générale et technologique dans les établissements 
publics 

Hausse d’orientation vers la première générale et vers 

la série STMG 

Si les demandes d’orientation en faveur de la première 

générale restent stables, les décisions augmentent lé-

gèrement (+ 0,8 point).  

L’orientation vers les premières technologiques connait 

des évolutions remarquables. Tout comme les de-

mandes des familles, les décisions d’orientation vers la 

série STMG augmentent (+ 1,2 point). En revanche, ces 

dernières diminuent concernant le passage en ST2S (- 

0,8 point), en STI2D (- 0,7 point) et en STL (- 0,4 point). 

Les demandes des familles étaient effectivement en 

augmentation concernant la série STMG (+ 1,8 point), 

mais en baisse pour les séries ST2S, STI2D et dans une 

très légère mesure, STL. Les réorientations vers la voie 

professionnelle concernent 5 % des élèves, alors que 

4,7 % l’avaient demandée. 

Ces données académiques 2019 sont similaires aux 

données nationales. Ces évolutions sont à remettre 

dans le contexte de la réforme du baccalauréat. Une 

année est nécessaire pour permettre aux familles 

comme aux équipes pédagogiques de connaitre la nou-

velle configuration du bac.  

L’orientation vers la seconde GT en baisse 

La part des élèves bénéficiant d’une décision d’orienta-

tion en seconde générale et technologique poursuit sa 

diminution en 2019. Ils sont 65,7 % en 2019 contre 67,1 

% en 2018 et 69,8 % en 2017. Il est à noter que les de-

mandes des familles diminuent elles aussi, de 0,6 point 

entre 2017 et 2018 puis de 0,4 point entre 2018 et 

2019. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit là d’un effet 

de la valorisation de la voie professionnelle. 

Ainsi, l’écart entre les demandes et les décisions 

d’orientation s’intensifie. Le ratio* entre la part des déci-

sions et la part des demandes est de 0,93 contre 0,95 

en 2018 et 0,98 en 2017. Cela signifie que pour 100 de-

mandes d'orientation vers la seconde générale et tech-

nologique, on compte environ 93 décisions vers cette 

voie en 2019.  

Comme pour l’orientation vers la voie professionnelle, 

les taux de demande et de décision d’orientation sont 

comparables sur les plans académique et national. 

 

*Les demandes et les décisions d'orientation étant recensées à des 
dates différentes, les effectifs d'élèves concernés peuvent différer, 
c'est pourquoi ce ratio rapporte des parts et non des effectifs. 

Graphique 7 : demandes et décisions d’orientation en seconde 

générale et technologique, établissements publics de l’acadé-
mie de Lyon, 2018-2019  

VERT : demandes d’orientation - BLEU : décisions d’orientation 

Lire ainsi : en 2019, 70,4 % des élèves de 3ème générale ont 
demandé une orientation en seconde GT. 65,7 % des élèves de 

3ème générale ont obtenu une décision d’orientation en se-

conde GT (source : module orientation, renseigné par les éta-

blissements). 

Graphique 8 : demandes et décisions d’orientation en seconde 

générale et technologique, établissements publics de l’acadé-
mie de Lyon et données nationales, 2019  

VERT : demandes d’orientation - BLEU : décisions d’orientation 

Lire ainsi : en 2019, 70,4 % des élèves de 3ème générale de 
l’académie de Lyon ont demandé une orientation en seconde 

GT contre 70,09 % au niveau national (source : module orienta-

tion, renseigné par les établissements). 
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3. Affectation en 1ère technologique dans les établissements publics 

Affelnet Lycée est utilisé pour l’affectation dans cer-

taines séries technologiques. Le nombre global de can-

didats vœu 1 diminue par rapport à 2018. Ceci peut être 

lié à l’évolution d’Affelnet qui a permis aux élèves origi-

naires de première générale et technologique mais aus-

si aux élèves de seconde générale de formuler des 

vœux en première professionnelle.  

Par ailleurs, on note que la hausse des décisions 

d’orientation vers la série STMG se retrouve dans les 

données d’affectation, avec une hausse de 245 candi-

dats vœu 1. Les autres séries technologiques voient 

leur nombre de candidats vœu 1 diminuer.  

L’année 2019 est également marquée par l’entrée des 

premières STAV et STL des établissements agricoles 

publics dans Affelnet Lycée, avec 90 affectés en STAV 

tous vœux pour une capacité d’accueil de 134 places.  

  
Candidats 

vœu 1 
Admis 
vœu 1 

Taux de  
satisfaction 

2019 

Taux de  
satisfaction 

2018 

Admis 
tous vœux 

1ère STMG 3 176 2 838 89,4 % 91,9 % 3 082 

1ère STL SPCL 142 138 97,2 % 77,5 % 144 

1ère STL 3B 207 179 86,5 % 80,8 % 188 

1ère STI2D 1 538 1 499 97,5 % 96,3 % 1 547 

1ère ST2S 859 787 91,6 % 82,3 % 841 

1ère STAV agricole 95 89 Hors Affelnet Hors Affelnet 90 

Ensemble 6 017 5 530 91,9 %  5 892 

Rappel 2018 (Hors STAV) 6 046 5 482  90,7 % 5 871 

Rappel 2017 (Hors STAV) 6 263 5 745 6 003  

Graphique 9, ci-contre : demandes et décisions 

d’orientation en 1ère technologique dans les 
établissements publics de académie de Lyon, 

juin 2018 - juin 2019 

Lire ainsi : en 2018, 1 394 parents d’élèves de 
2nde ont demandé une orientation en 1ère STI2D 

pour leur enfant ; le chef d’établissement a 

validé une décision d’orientation en 1ère STI2D 

pour 1 483 élèves (source : module orientation, 
renseigné par les établissements). 

Tableau 12, ci-contre : données d’af-

fectation en première technologique, 
candidats de toutes origines scolaires 

et géographiques dans les établisse-

ments publics de l’académie de Lyon, 
2019 

Lire ainsi : en 2019, 3 176 candidats 

ont formulé un premier vœu en 1ère 

STMG. 3 082 ont été admis dont 2 838 
sur leur premier vœu, soit un taux de 

satisfaction de 89,4 %.  

Graphique 10, ci-contre : demandes et décisions 

d’orientation en fin de seconde générale dans les 
établissements publics de académie de Lyon et 

données nationales, juin 2019 

Lire ainsi : en 2018, 1 394 parents d’élèves de 
2nde 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 

483 élèves (source : module orientation, rensei-
gné par les établissements). 
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Graphique 14 : nombre de de-

mandes d’enseignement de spé-
cialité, établissements publics, 

académie de Lyon et données 

nationales, 2019 

Lire ainsi : en 2019, parmi les 

élèves ayant demandé au moins 

un enseignement de spécialité, 

71,30 % ont choisi les mathéma-
tiques (source : module orienta-

tion, rempli par les établisse-

ments). 

4. Nouveauté 2019 : les enseignements de spécialité en première générale 

Le domaine scientifique majoritairement demandé 

En 2018, 63,7 % des élèves de seconde s’étaient orien-

tés en première générale. Ils sont 64,5 % en 2019. Avant 

la réforme du baccalauréat, la série scientifique était 

majoritairement demandée, au niveau national comme 

au niveau académique. En 2019, cette tendance se 

maintient. Parmi les enseignement de spécialité de-

mandés par les familles, une grande majorité a choisi 

les mathématiques (71,3 %). Viennent ensuite la phy-

sique chimie (47,4 %) et les sciences de la vie et de la 

terre (42,9 %). On note cependant que l’académie de 

Lyon comporte davantage de demandes en mathéma-

tiques (4 points de plus) et en physique chimie (1,82 

points) par rapport au national. Le nouvel enseignement 

« humanités, littérature et philosophie » a été choisi par 

17 % des élèves.  

Vers une diversification des parcours? 

Si près de 200 combinaisons ont été demandées par les 

familles, la combinaison mathématiques - physique chi-

mie - SVT a été demandée par près d’un tiers des 

élèves. Près de 8% des élèves ont demandé la combi-

naison mathématiques - physique chimie - sciences de 

l’ingénieur. On peut y voir une forme de reconstitution 

du bac scientifique.  

La combinaison « histoire géographie, géopolitique et 

sciences politiques - sciences économiques et so-

ciales » a été associée par 8,4 % des élèves aux mathé-

matiques, par 5,9 % des élèves à l’anglais. Au total, près 

de la moitié des élèves ont donc choisi ces combinai-

sons et les combinaisons scientifiques évoquées précé-

demment.   

Un tiers des élèves a demandé des combinaisons di-

verses, non assimilables à d’anciennes séries de bac 

général. Enfin, près de 20 % des élèves ont demandé 

des combinaisons plus originales, chaque combinaison 

étant demandée par moins d’un pour cent des élèves. 

Graphique 15 : combi-

naisons demandées par 
les élèves, établisse-

ments publics et privés 

sous contrat, académie 
de Lyon, 2019 

Lire ainsi : 27,84 % des 

élèves qui ont demandé 

une triplette ont choisi 
mathématiques - NSI -  

physique chimie 

(source : module orien-
tation, rempli par les 

établissements). 
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Glossaire 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

2nde GT : seconde Générale et Technologique 

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 

2nde POP : Seconde Professionnelle à Orientation Progressive 

STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire, spécialité SPCL : Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire   

spécialité 3B : Biochimie, Biologie, Biotechnologies 

STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Indicateurs 

Taux de satisfaction = nombre d’admis vœu 1 / nombre de candidats vœu 1 

Taux de demande = nombre de candidats vœu 1 / capacité d’accueil 

Taux d’attractivité = nombre de candidats tous vœux / capacité d’accueil 

Taux d’admission = nombre d’admis tous vœux / nombre de candidats vœu 1 

Ratio décisions/demandes = Part de décisions d’orientation / Part de demandes d’orientation 

Bilans d’orientation et d’affectation consultables sur le site internet du SAIO :  

http://saio.ac-lyon.fr/spip/ Rubrique Ressources > Publications statistiques du SAIO 


