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Fiche 7 : Affectation en 1ère professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principes 

 

 

- Affelnet Lycée gère l’affectation en 1ère Pro dans les lycées publics mais ne gère pas 
l’affectation en 1ère Pro dans les lycées privés sous contrat, dans les lycées agricoles 
publics et privés et dans les MFR. 
- Les formations professionnelles n’étant pas sectorisées, il ne peut y avoir de demande 
de dérogation hors secteur. 
 
 

Formations d’accueil concernées par Affelnet : 
- 1ère Pro 
- 1ère année de BMA Ébéniste 
- 1ère année BMA Arts Graphiques option A Signalétique 
 

* Le doublement en 1ère Pro doit rester exceptionnel. 
Sauf cas médical, les élèves qui seraient appelés à doubler la classe de 1ère Pro ne 
bénéficieraient d’aucun bonus dans AFFELNET après affectation des élèves prioritaires 
(montants de 2nde Pro et bénéficiaires d’une passerelle). 
* L’affectation des élèves de 2nde Pro poursuivant en 1ère Pro dans la même spécialité 
sera automatiquement priorisée dans leur établissement d’origine. 

* L’affectation des élèves de 2nde Pro poursuivant en 1ère Pro d’une des spécialités 
professionnelles en lien avec la 2nde Pro famille de métiers sera automatiquement 
priorisée dans leur établissement d’origine. Les élèves les plus méritants d’autres 
établissements qui demandent une 1ère Pro d’une des spécialités professionnelles en 
lien avec la 2nde Pro famille de métiers n’existant pas dans leur établissement d’origine 
auront aussi une priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments du 
barème 

 

 

 

✓ Barème sans notes : 1ère Pro d’une spécialité qui n’est pas en lien avec une 
2nde Pro famille de métiers 

 
✓ Barèmes avec notes : 1ère Pro d’une des spécialités professionnelles en lien 
avec une 2nde Pro famille de métiers : 
- pour les élèves de 2nde Pro organisée en famille de métiers qui demandent une des 
spécialités de 1ère Pro en lien avec la famille de métiers de 2nde :  une note pour 2 
matières générales (français et maths) + une note de compétences à saisir dans 
Affelnet Lycée 
- 2 notes : français, mathématiques (coefficient 1) 
- 1 note de compétences (maximum 20) donnée par le chef d’établissement sur avis 
de l’équipe pédagogique (coefficient 3). 
Les éléments de composition de cette note : motivation, investissement et progression 
dans le domaine professionnel, cohérence du projet, niveau en enseignement 
professionnel, travail personnel et comportement. Pour les familles métiers GATL et 
MRC, le niveau en anglais est intégré à la note de compétences. 
- 500 points : priorité dans le même établissement + priorité pour les élèves méritants 
d’autres établissements. 
 
À propos des notes 
Une seule interface dans Affelnet pour les notes (scolaires et compétences). 
De ce fait, les mêmes notes concernent tous les vœux formulés. 
 
À propos des élèves les plus méritants d’autres établissements  
Pour l’affectation dans une 1ère Pro d’un autre lycée en cas d’inexistence de la 
spécialité dans l’établissement d’origine : 
Chaque établissement adresse la liste de ses élèves au SAIO. Un tableau (« Liste des 
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Les éléments du 
barème 
(suite) 

élèves de 2nde Pro organisée en famille de métiers ayant obtenu un bonus de la part 
de l’établissement d’origine ») est à compléter (annexe 20) et à envoyer par les 
établissements d'origine au SAIO à secretariat.dsaio@ac-reunion.fr, le jeudi 09 juin 
2022 au plus tard. Le cas échéant, précisez : Etat néant. 
Bonus manuel de 500 points sur ce vœu formulé en vœu n°1. 
 
- pour tous les autres élèves (2nde GT, Tle CAP, etc) qui demandent une spécialité de 
1ère Pro en lien avec une famille de métiers : une note pour 2 matières générales 
(français et maths) à saisir mais pas de note de compétences. 
 

✓ Avis et saisie du vœu dans le cas d’une passerelle fin d’année : 
- saisie du vœu par l’établissement d’origine et de l’avis de l’établissement d’accueil 
par le SAIO : procédure 1 
- saisie du vœu et de l’avis par l’établissement d’origine : procédure 6 
- saisie uniquement du vœu par l’établissement d’origine : procédure 5 
 
Dans tous les cas, pas de saisie du vœu par l’établissement d’origine d’un vœu 
passerelle si l’avis de l’établissement d’origine ou d’accueil est défavorable. 

 
✓ Des « priorités » ou « attributions de bonus » peuvent être accordées pour : 
- les élèves recrutés dans un projet de performance fédéral (PPF) ou en section 
d’excellence sportive à recrutement élargi pré-filières de l’accès au haut niveau 
(consultez la fiche 9 pour obtenir la liste des PPF et des sections d’excellence sportive 
à recrutement élargi pré-filières à l’accès au haut niveau). 
Une liste des élèves recrutés (ou le cas échéant un état néant) adressée au SAIO par 
le chargé de mission sportif de haut niveau pour les PPF et par chaque établissement 
pour les sections d’excellence sportive à recrutement élargi pré-filière de l’accès au haut 
niveau. 
Retour des listes avant le vendredi 03 juin 2022. 
- les cas médicaux et sociaux (consultez la fiche 8 « Situations médicales et Handicap ») 
 
 L’affectation en 1ère année de BMA Ébeniste et en 1ère année de BMA Arts Graphique 
option A Signalétique se fait à partir de la liste communiquée par l’établissement 
d’accueil concerné (consultez la rubrique « Modalités particulières » de cette fiche).  

  
 

 

Recommandations 

 
Pour permettre un bon déroulement de la scolarité, attirer l’attention des familles sur : 
 *  l’ordre des vœux 
 *  les questions de transport 
 *  les modalités d’accueil d’internat 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passerelles/ 
Réorientation  

 

 
Dans AFFELNET pour le niveau 1ère : 

- les élèves de MODAL (après une 2nde GT ou une 2nde Pro suivie intégralement) peuvent 
formuler 3 vœux maximum en 1ère Pro dans le cadre des passerelles. 

- les élèves de 2nde GT peuvent formuler 2 vœux maximum vers la 1ère Pro dans le cadre 
des passerelles. 

- les élèves de 1ère Générale, 1ère Technologique, 2nde Pro/1ère Pro (avec changement de 
champ) pourront formuler 1 seul vœu vers la 1ère Pro dans le cadre des passerelles. 

- les élèves de Terminale CAP peuvent formuler 2 vœux maximum vers une 1ère Pro en 
cohérence avec le CAP. 

 

Rappel : les élèves de 2nde GT pourront avoir un seul vœu vers la 2nde Pro et un seul 
vœu vers la 1ère année de CAP en réorientation. Les élèves de 2nde GT (ou MODAL) 
demandant une 2nde Pro pour la rentrée 2022 n'ont plus de dossier passerelle à réaliser 
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Passerelles/ 
Réorientation  

(suite) 
 

 
- Une commission d’affectation pour la passerelle de 2nde Pro vers la Terminale CAP(A) 
aura lieu le mercredi 01 juin (hors AFFELNET). Une circulaire sera diffusée 
ultérieurement sur cette passerelle. 
 

 - Pour une affectation en 1ère Pro, les élèves de Terminale CAP(A) doivent avoir 
obtenu le diplôme à la session 2022 (idem pour les élèves préparant une MC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle des familles et 
de l’établissement 

d’origine 
 
 
 
 
 

 
L’établissement d’origine saisit dans Affelnet pour :  
 

 

✔ tous les élèves de 2nde Pro organisées par famille de métiers, au moins deux 
vœux hiérarchisés de 1ère Pro d'une des spécialités en lien avec la famille de métiers 
dans le même établissement, en tenant compte des capacités d'accueil.  

✔ tous les élèves de 2nde Pro commune (ASSP) au moins un vœu dans Affelnet de 
1ère Pro de spécialité en lien avec la 2nde Pro commune dans le même établissement, en 
tenant compte des capacités d'accueil. Les établissements d’origine devront saisir 
impérativement le(s) voeu(x) de ces élèves. 

L’établissement d’origine veille à ce que :  

✔ tous les élèves des autres 2ndes Pro aient au moins un vœu en 1ère Pro de même 
spécialité dans le même établissement pour garantir l’affectation. Dans AFFELNET, un 
paramétrage automatique propose la 1ère Pro de la même spécialité, dans le même 
établissement pour tous les élèves de 2nde Pro. L’établissement d’origine vérifie ce vœu 
et réalise les modifications nécessaires ou ajouts manuellement si nécessaire. 

✔ la fiche récapitulative de saisie doit être impérativement éditée et signée par le(s) 
responsable(s) légal(aux) de l’élève, après saisie complète du dossier dans AFFELNET. 
La fiche récapitulative de saisie doit être impérativement éditée et signée par le(s) 
responsable(s) légal(aux) de l’élève, après saisie complète du dossier dans AFFELNET. 
  

 
 
 
 
 
 

Demande de 
changement 

d’établissement en 
cas de 

déménagement 

 

 

 

 

 

 

 
- La famille remplit la fiche « changement de domicile à La Réunion » annexe 10 et joint 
les justificatifs demandés. 
- Le chef d’établissement d’origine valide la demande au vu des justificatifs probants et 
transmet la fiche validée au SAIO le vendredi 03 juin au plus tard. 
- En cas de changement de domicile survenu durant l'année de 2nde Pro ou devant 
survenir pendant l'hiver austral, le chef d'établissement vérifie l'authenticité du 
changement (pièces justificatives) et procède aux modifications nécessaires dans la 
base élèves et/ou dans AFFELNET. 
- L’établissement d’origine saisit un ou des vœu(x) dans le lycée correspondant à la 
nouvelle adresse. 
- Le SAIO prend en compte dans l’affectation le changement de domicile de l’élève si 
celui-ci est signalé au SAIO et sous réserve de places vacantes. 
 
 

 
 Les attestations d’hébergement ne sont plus considérées comme un justificatif 
de domicile et ne sont donc plus recevables hors situation sociale, médicale ou 

juridique dûment justifiée. 
Pour les élèves arrivant d’une autre académie, l’attestation d’hébergement reste 
recevable. 
N.B. les locaux à usage commercial ou industriel ne sont pas assimilés à un domicile. 
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Modalités 
particulières 

 

 

1ère Pro Sécurité Prévention 
- Affectation prioritaire pour les élèves de 2nde Pro Sécurité Prévention. 
- Procédure Passerelle pour les autres élèves + extrait de casier judiciaire vierge + avis 
médical d’un médecin. 
 

1ères Pro agricoles 
AFFELNET ne gère pas l'affectation en 1ère Pro des lycées agricoles. 
 

1ère Pro dans un lycée public d'un élève venant d'un lycée privé sous 
contrat de l'académie de La Réunion 
- Procédure identique à celle appliquée pour les élèves des établissements publics. 
 

1ère année de BMA Ébéniste au LP Roches Maigres et 1ère année de BMA 
Arts graphiques option A Signalétique au lycée de Bois d’Olive 
- La fiche de « Demande d’admission en Brevet des métiers d’art (BMA) pour la rentrée 
2022» (annexe 18) à compléter et à envoyer au LP Roches Maigres ou au lycée Bois 
d’Olive le lundi 30 mai au plus tard. 
Le vœu est saisi dans AFFELNET uniquement en vœu n°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 2ndes 
professionnelles en 
famille de métiers 

vers 1ère 
professionnelle de 
l’académie de La 

Réunion  
(15 familles de 

métiers)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics vers 1ère 
pro 

- Travaux publics  
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  
- Interventions sur le patrimoine bâti, option A Maçonnerie  
- Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente  
- Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture  
- Menuiserie aluminium-verre  
- Aménagement et finitions du bâtiment 
- Ouvrages du bâtiment : métallerie 

 

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique vers 1ère pro 
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)  
- Logistique  
- Organisation de transport de marchandises 

 

Métiers de la relation client vers 1ère pro 
- Métiers du commerce et de la vente Option A Animation et gestion de l'espace 

commercial  
- Métiers du commerce et de la vente Option B Prospection-clientèle et 

valorisation de l'offre commerciale  
- Métiers de l’accueil 

 

Métiers de l’aéronautique vers 1ère pro 
- Aéronautique option Systèmes 

 

Métiers des industries graphiques et de la communication vers 1ère pro 
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option A productions 

graphiques  
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia Option B productions 

imprimées 
 

Métiers de l’hôtellerie-restauration vers 1ère pro 
- Cuisine  
- Commercialisation et services en restauration 

 

Métiers de l’alimentation vers 1ère pro 
- Boulanger-pâtissier  
 

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment vers 1ère pro 
- Technicien d’études du bâtiment option A : Études et économie 
- Technicien d’études du bâtiment option B : Assistant en architecture  
- Technicien géomètre-topographe  
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Les 2ndes 

professionnelles en 
famille de métiers 

vers 1ère 
professionnelle de 
l’académie de La 

Réunion  
(15 familles de 

métiers) 
(suite) 

 
 

 

Métiers de la beauté et du bien-être vers 1ère pro 
- Esthétique cosmétique parfumerie 

 

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement vers 1ère pro 
-  Étude et réalisation d’agencement 
-  Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
-  Technicien menuisier agenceur 

 

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules vers 1ère pro 
- Maintenance des matériels, option A matériels agricoles 
- Maintenance des matériels, option B matériels de construction et manutention 
- Maintenance des matériels, option C matériels d’espaces verts 
- Maintenance des véhicules, option A voitures particulières 
- Maintenance des véhicules, option B véhicules de transport routier 
- Maintenance des véhicules, option C motocycles 

 

Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels vers 1ère pro 
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 

productions 
 

Métiers des transitions numérique et énergétique vers 1ère pro 
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 
- Maintenance et efficacité énergétique 
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
- Métiers du froid et des énergies renouvelables 
- Systèmes numériques, option A sûreté et sécurité des infrastructures, de 

l’habitat et du tertiaire 
- Systèmes numériques, option B audiovisuels, réseau et équipement 

domestiques 
- Systèmes numériques, option C réseaux informatiques et systèmes 

communicants 
 

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées vers 1ère 
pro 

- Maintenance des systèmes de productions connectés 
- Pilote de ligne de production 
- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 

 
Métiers de la mer vers 1ère Pro Polyvalent naviguant pont/machine (uniquement à 
l’école d’apprentissage maritime du Port). Cette 1ère Pro n’est pas gérée dans Affelnet. 
 

 

 

 

Calendrier 

 

 

• PPF et sections d’excellence sportive : retour des listes : avant le vendredi 03 juin  

• Ouverture de la saisie AFFELNET : lundi 09 mai à 16h 

• Commission « situations médicales » : vendredi 03 juin 

• Fermeture de la saisie AFFELNET : lundi 13 juin à 12h 

• Mise à disposition des résultats  de l'affectation aux établissements : jeudi 30 juin 
à 12h 

• Diffusion des résultats de l’affectation aux familles et ouverture du téléservice 
"inscription en ligne" : à partir du vendredi 01 juillet à 16h30 

• Saisie pour le Tour Suivant n°1 : du lundi 04 juillet au mardi 05 juillet à 16h 

• Diffusion des résultats du Tour Suivant n°1 : jeudi 07 juillet à 16h 
 

 
Références 

 

- Document sur le barème d’AFFELNET diffusé prochainement 

- Pour plus de précisions concernant le nombre de vœux dans le cadre des passerelles, 

consultez le document sur les passerelles, rentrée 2022 

 

 

  


