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AFFELNET 



Types de vœux 

 

 2de générale et technologique 
 

 2de Professionnelle 
 Bac pro 

 CAP 

 Demande CFA ou Lycée privé 
 Dossier à retirer auprès du Centre de 
Formation d’Apprentis 

 Procédure individuelle dépendant de la famille 

 



2de générale et technologique 

sectorisation 

 Vous pouvez vérifier vos lycées de 

secteur à l’adresse suivante: 

 
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php 
 

en recherchant votre adresse sur le 

département du Val d’Oise et la ville 

d’Argenteuil 
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2de générale et technologique 

sectorisation 

 Quand une zone de desserte 

est composée de plusieurs 

lycées, il est recommandé de 

faire apparaître au moins deux 

lycées de leur zone 
 

 



2de générale et technologique 

 Affectation au Lycée de secteur : 
 

 Georges Braque 

 Jean Jaurès 

 Nadia et Fernand Léger 



2de générale et technologique 

 Pour les élèves de la sectorisation 

du lycée Julie Victoire Daubié: 

 JVD 

 Georges Braque 

 Jean Jaurès 

 Nadia et Fernand Léger 



2de générale et technologique 

 demande de dérogation pour les élèves souhaitant un 
autre lycée que celui de secteur 

Elève en situation d'handicap 

Elève nécessitant une prise en charge médicale 
importante à proximité du lycée demandé 

Elève boursier 

Fratrie 

Lieu de résidence 

Elève devant suivre un parcours scolaire 
particulier (sportif de haut niveau; 
enseignements artistiques) 

 

Motiver  la demande 



2de générale et technologique 

 Vœux non dérogatoires demande 2GT 
avec  enseignement spécifique = 

 

 LV3 à faible diffusion  

arabe – chinois -  hébreux – japonais – 
portugais et russe 

 

 Sections européennes 

 



Les critères de classement 

des candidatures 
 

 Le domicile pour les demandes de 2nde générale et technologique 
 

 Le bilan des acquis coefficienté de l’élève pour les demandes en  

 2nde professionnelle 

 1ère année de CAP, 

 

 le domicile puis  le bilan des acquis coefficienté de l’élève puis le critère 
boursier pour les demandes 

 en section européenne de seconde GT  

 

 Le bilan des acquis coefficienté de l’élève pour les demandes  

 concernant les LV3 rares. 

 



2de générale et technologique 

Section européenne :  
 le critère prioritaire est le domicile de l’élève. Une 

priorité absolue est donnée aux élèves de secteur, si la 
demande excède la capacité d’accueil initialement 
prévue, le classement des candidatures est obtenu par 
prise en compte des évaluations LSU (socle + 
évaluations périodiques 3ème coefficientées).  

 

 Quand l’établissement parvient à accueillir tous les 
élèves relevant de sa zone géographique les élèves 
hors secteur peuvent être affectés selon les mêmes 
critères de classement que ceux des élèves de secteur 
: prise  en compte des évaluations LSU (socle + 
évaluations périodiques 3ème coefficientées).  

 

 



2de générale et technologique 

Sections européennes sur Argenteuil : 

JDV : Anglais, Allemand et Espagnol 

Braque : Anglais, Portugais 

Jean Jaurès : Anglais 

Nadia et Fernand Léger : Espagnol 

 



2de générale et technologique 

LV3 rares sur Argenteuil : 

JDV : Arabe 

Braque : Portugais 

Nadia et Fernand Léger : Arabe 

 



Lycée Professionnel 

Bac Pro / CAP 

 

 Affectation non sectorisée 
 

o Dépend UNIQUEMENT des résultats 

 

 Logique des vœux 

o Vœu de cœur (1) 

o Vœux suivants (2 à 5) 

o Elargissement des vœux (jokers) 
 

 



Le Dossier 







NON 



OUI 

2GT J. JAURES 









 Pour plus d’informations: 

 

 Vous pouvez consulter le 
guide onisep remis à chaque 
élève de 3ème  

 

Prendre rendez-vous avec: 

• le professeur principal,  

• la PsyEN,  

• la CPE ou la Direction 



Le dossier est à 

rendre  

au PP entre 

 

le lundi 06 mai  

et le  

vendredi 10 mai 





 

TELE-INSCRIPTION 



 

TELE-INSCRIPTION 

Pour: 

Les bourses de lycée 

 

L’inscription en seconde 

 en lycée 



Merci d’activer 

votre compte 

dès à présent 



 

TELE-INSCRIPTION 

 

L’inscription en seconde en lycée 













 

              DNB et LSU 
 Nouvelles modalités 









MERCI  A  TOUS 

 

Nous restons à votre disposition 

pour tout questionnement. 


