
Le 27 avril 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

 

L’orientation de votre enfant scolarisé en 3ème cette année va se dérouler alors que nous sommes encore 

en situation de confinement. Afin de simplifier les démarches et d’être le plus efficaces possible, nous 

nous servirons de l’application « télé-services orientation » dès la phase de saisie des vœux provisoires. 

Nous vous recommandons vivement de formuler des vœux conformes à la préconisation d’orientation 

faite par l’équipe pédagogique sur la fiche de dialogue.   

 

  

 Comment se connecter ? La famille doit se connecter sur « Scolarité services » à l’adresse suivante 

https://teleservices.ac-versailles.fr. 

La connexion au télé-service se fait au moyen d’un compte ATEN. Chaque parent possède un compte 

ATEN mais un seul peut effectuer les saisies, en l’occurrence le premier responsable légal qui se 

connecte peut saisir. Le deuxième parent ne pourra que consulter les vœux saisis.  

 

 Quand se connecter ? Le service sera ouvert du lundi 4 mai au lundi 1er juin minuit dernier 

délai. Je vous conseille de ne pas attendre le dernier jour pour remplir les vœux, sachant que si vous 

le faites au début, vous pouvez revenir sur vos vœux jusqu’à la date du 1er juin. De plus, durant cette 

période, les professeurs principaux et l’équipe de direction pourront vous aider si besoin. 

 

 Comment remplir les vœux ? Un vœu dans AFFELNET-Lycée correspond à une formation ou 

spécialité dans un établissement, associée à un statut (scolaire ou apprenti). 

Exemple : 

2nde générale et technologique au Lycée Eugène Ionesco à Issy-les-Moulineaux 

 

La famille peut formuler jusqu’à 10 vœux dans son académie d’origine et 5 vœux en dehors de son 

académie. Vous n’êtes pas obligés de saisir autant de vœux. En règle générale si votre enfant opte pour 

la seconde générale, 2 à 3 vœux suffisent et s’il opte pour la voie professionnelle, 3 ou 4 vœux seront 

assez. Quoiqu’il en soit, les vœux doivent impérativement être hiérarchisés par ordre de préférence.   

 

Ci-après, veuillez trouver des informations pour les demandes les plus fréquentes au collège Saint-

Charles. 

 

 

AFFECTATION EN 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 

 Affectation dans un lycée public 

 

L’élève, selon son domicile, bénéficie d’une priorité d’affectation en 2nde GT sur le ou les lycées de sa 

zone. Les zones de desserte sont définies par les Inspecteurs d’académie et permettent d’identifier le ou 

les lycées d’accueil en fonction du domicile de l’élève. Une zone de desserte peut être composée de 

plusieurs lycées.  

Pour être assurés d’une affectation, tous les candidats à la 2nde GT en lycée public doivent 

impérativement, parmi les vœux formulés par ordre de préférence, indiquer le ou les établissements de 

la zone de desserte avec une 2nde GT. Quand une zone de desserte est composée d’un seul lycée, la 

famille doit faire apparaître ce lycée parmi ses vœux. Quand une zone de desserte est composée de 

plusieurs lycées, il est recommandé à la famille de faire apparaître parmi ses vœux, au moins deux lycées 

d’accueil. 

https://teleservices.ac-versailles.fr/


 

 

 

 Affectation dans un lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat 

Les vœux dans les établissements privés d’enseignement catholiques privés sous contrat d’association 

ne font pas l’objet d’un traitement avec barème. Ce sont les établissements d’accueil qui décident 

d’admettre ou de refuser les candidatures. Il appartient aux familles de prendre contact avec les 

établissements pour connaître les modalités d’admission et d’inscription.  

Néanmoins vous devez vous connecter au télé-service orientation pour renseigner ce(s) vœu(x). 

L’application intègre en effet un large réseau d’établissements privés sous contrat. A défaut il y a un 

code à renseigner pour signifier qu’une demande a été faite dans le privé et un autre pour signifier que 

vous ne faites pas de demande dans le public.   

Si vous ne formulez aucun vœu dans le public  il faut  bien sûr que vous sachiez avec certitude  si votre 

enfant est accepté dans un lycée privé. Si votre enfant est sur liste d’attente nous vous invitons à formuler 

deux vœux supplémentaires dans des lycées de secteur.  

 Demande de dérogation 

Les familles peuvent motiver une demande de dérogation pour une 2nde GT non contrainte dans un 

établissement en dehors de leur zone géographique de desserte. Ces demandes sont traitées dans la limite 

des capacités d’accueil, après l’affectation des élèves relevant du secteur.  

Si cette démarche est impossible via le télé-service orientation merci de rentrer en contact avec la 

Direction le plus tôt possible.  

Les bonifications attribuées sont graduées selon l’ordre de priorité suivant, défini nationalement : 

 

- Élève souffrant d'un handicap 

- Élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé 

- Boursier au mérite 

- Boursier sur critères sociaux 

- Élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité 

- Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité 

- Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier (sportif de haut niveau) 

 

 

 

AFFECTATION EN 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

SECTIONS EUROPEENES 

Le principe est le même que pour les 2nde GT classiques. Le principal critère d’affectation en 2nde GT 

section européenne est le domicile de l’élève. En effet, une priorité absolue est donnée aux élèves du 

secteur. Ces enseignements ont un code vœu spécifique. 

 

Le code « Zone géographique » de l’élève est automatiquement renseigné dans AFFELNET-Lycée à 

partir de l’adresse de l’élève enregistrée dans l’application. Ainsi, les familles utilisant le téléservice ont 

directement l’information concernant leur sectorisation, lors de la saisie des vœux. 

Le nombre de places pour ces enseignements étant limité, l’élève doit nécessairement formuler d’autres 

vœux incluant le ou les vœux de 2nde GT non contrainte du ou des lycées de sa zone géographique de 

desserte. 

La demande d’une 2nde GT section européenne hors secteur ne donne pas lieu à une demande de 

dérogation. 



 

 

AFFECTATION EN 2NDE PROFESSIONNELLE 

 

 Affectation dans un lycée public 

L’affectation, dans la voie professionnelle, n’est pas soumise à sectorisation. Les candidatures sont 

classées selon les évaluations du LSU (Livret scolaire unique) coefficientées. 

Par sécurité, il est nécessaire de mettre 3 ou 4 vœux par ordre de préférence. En effet, il y a souvent plus 

de postulants que de places et des élèves se retrouvent sans affectation au mois de juin s’ils n’ont saisi 

qu’un ou deux vœux.   

 

 Affectation dans un lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat 

Les familles qui souhaitent une poursuite de scolarité pour leur enfant au sein d’un lycée d’enseignement 

catholique privé sous contrat d’association, doivent obligatoirement prendre contact avec 

l’établissement afin de se renseigner sur les modalités d’admission et d’inscription. 

L’ensemble des offres de formation professionnelle des établissements d’enseignement catholiques 

privés sous contrat d’association de l’académie de Versailles est intégré dans l’application AFFELNET-

Lycée. Attention, si la démarche auprès de l’établissement privé n’a pas été effectuée et/ou été validée 

par l’établissement sollicité, le vœu saisi ne pourra pas être pris en compte pour l’affectation.  

 

Remarque pour les élèves souhaitant continuer veux une voie professionnelle : A l'issue de l'affectation 

provisoire, il est conseillé aux élèves de maintenir leurs vœux. En effet, l’élève« provisoirement affecté 

» sur le vœu sécurisé peut obtenir satisfaction sur un vœu de rang mieux classé lors de l’affectation 

définitive. De même, l’élève provisoirement non affecté peut, lors du tour définitif, être affecté sur l’un 

des vœux initialement formulés.  

 

 

Si vous avez des doutes ou rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher du professeur 

principal de votre enfant ou de la Direction.  

  

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Anaïs MAINGOT  

  Adjointe au Chef d’Etablissement 


