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FONCTIONNEMENT D’AFFELNET 3° = 
Affectation des élèves en lycée ou en lycée professionnel : 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les liens renvoyant vers 4 vidéos illustrant le fonctionnement d’AFFELNET. Elles vous 
permettront de comprendre comment fonctionne l’affectation en voie professionnelle dans l’académie de 
Versailles. 
 
La première vidéo présente le cas de deux élèves de 3° souhaitant formuler des vœux de voie professionnelle (ex. = 
Bac Pro ASSP et Bac Pro Commerce) : 
Lien vers la vidéo d’introduction = http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_6763/affelnet  
 
Les 3 vidéos suivantes (http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_189296/affelnet-qui-va-ou) expliquent que le 
rang du vœu n’intervient qu’en dernier ressort : les élèves sont départagés par leurs notes, traduites en nombre de 
points. Le rang du vœu n’intervient donc pas pour départager les élèves entre eux. 
 
Par conséquent, les élèves doivent donc ordonner leurs vœux selon leurs préférences mais en veillant toutefois à 
intégrer un vœu de sécurité ; ils doivent ensuite se mobiliser scolairement. 
 
La troisième vidéo décrit en détail le traitement des vœux de voie professionnelle dans AFFELNET. Elle illustre 
notamment la manière dont les élèves sont départagés lorsqu’une formation dans un établissement reçoit plus de 
demandes qu’elle n’a de places disponibles : 
 Première étape = le lissage des notes : AFFELNET traduit les notes brutes en points. 
 Deuxième étape = l’attribution des coefficients par matière selon la formation choisie par l’élève. 
 Troisième étape = la prise en compte de la candidature de l’élève pour une formation, dans un établissement (= 
le vœu). Il s’agit de l’examen par le logiciel, des vœux par rapport au nombre de places offertes. 
 
Enfin, la quatrième vidéo montre comment un certain nombre de bonus peuvent ensuite s’ajouter (ex. = SEGPA, 
procédure PASSPRO pour l’aéronautique ou l’hôtellerie …). 
 

 

 

 Bon visionnage ! 

 

 

 

          Le Principal adjoint : 

          H. SIMON 
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