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Tour principal – palier 3ème - palier 2nde  

AVRIL 2020 

A partir du lundi 6 avril  
Ouverture de la consultation de l’offre de formation en lycée aux familles (élèves 

du palier 3ème) 

MAI 2020 

Lundi 4 mai à 9h Ouverture de la saisie des vœux aux familles dans TSA (élèves du palier 3ème) 

Jeudi 7 mai  

Date limite de réception par les lycées professionnels des dossiers 1ère pro 

passerelle à étudier (élèves du palier 2nde)  

Date limite d’inscription dans la BEE des élèves de 2nde POP dans une des 

spécialités de 2nde pro de la POP (élèves du palier 2nde) 

Mercredi 20 mai 
Date limite d’envoi au SAIO des avis passerelle 1ère pro formulés (élèves du 

palier 2nde) 

Mercredi 20 mai 9h 
Ouverture de la saisie des vœux aux établissements dans Affelnet Lycée 

(élèves du palier 3ème et 2nde) 

Mercredi 27 mai 

Date limite de réception en DSDEN et SAIO des dossiers à étudier en 

commission préparatoire à l’affectation (dossiers sociaux, médicaux, ULIS, 

hors académie…) 

JUIN -JUILLET 2020 

Lundi 1er juin minuit Fermeture de la saisie des vœux aux familles dans TSA (élèves du palier 3ème) 

Jeudi 4 juin 

Commissions départementales et académique préparatoires à l’affectation 

(dossiers médicaux, handicaps, sociaux) en DSDEN pour l’affectation post 3ème et 

SAIO pour l’affectation post 2nde  

Mercredi 10 juin 

Date limite d’attribution des mots de passe dans AFFELMAP pour les 

établissements hors académie 

Date limite de transfert du LSU dans Affelnet Lycée par les chefs 

d’établissement 

Jeudi 11 juin  Date limite de recours pour la commission d’appel 

Vendredi 12 juin à 18h Fermeture de la saisie des vœux aux établissements dans Affelnet Lycée  

Mardi 16 juin Commissions d’appel 2nde 

Mercredi 17 juin  Commissions d’appel 3ème  

Mercredi 17 juin 14h au 

jeudi 18 juin 14h 

Réouverture d’Affelnet Lycée pour la saisie des modifications des vœux dans les 

établissements d’origine suite aux commissions d’appel 

Du jeudi 18 juin à 14h au 

vendredi 19 juin à 12h 
Saisie en établissements privés sous contrat et en CFA des décisions d’admission 

Mardi 30 juin à 14h 

Transmission des notifications du tour principal aux établissements d’origine 

et d’accueil. Accès aux résultats pour les familles via l’extranet 

Début de la télé-inscription 

Mercredi 1er juillet 

Ouverture de la consultation des résultats du tour principal aux familles via le 

téléservice 

Début des inscriptions auprès des établissements 

Jeudi 2 juillet 18h Fin de la télé-inscription 

Mercredi 1er juillet au 

mercredi 8 juillet 
Inscription auprès des établissements 

 

Académie de Grenoble 

Calendrier 2020 de l’affectation 

 palier 3ème et palier 2nde 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tour suivant n°1 dans la voie professionnelle – palier 3e  

Mardi 30 juin après-midi 
Transmission aux établissements de la liste des places restées vacantes à l’issue 

du tour principal  

Mercredi 1er juillet à 8h Ouverture de la saisie des vœux en établissement uniquement 

Vendredi 3 juillet à 12h Fermeture de la saisie des vœux  

Vendredi 3 juillet de 12h à 

17h  
Traitement de l’affectation du tour suivant n°1 

Lundi 6 juillet à 17h 
Transmission des notifications d’affectation aux familles et aux établissements 

Début des inscriptions dans la voie professionnelle  

Tour suivant n°2 dans la voie professionnelle – palier 3e  

Mardi 1 septembre  Rentrée des élèves 

Mercredi 2 septembre, 

18h 

Arrêt des inscriptions dans les établissements et arrêt des appels des élèves en 

liste supplémentaire, fin de validité des notifications d’affectation du tour principal 

et tour n°1 

Vendredi 4 septembre 

12h 

Transmission des places vacantes extraites de SIPA aux établissements pour 

actualisation  

Lundi 7 septembre 17h Date limite de l’actualisation des places vacantes par les établissements  

Mardi 8 septembre 12h 
Publication des places vacantes 

Ouverture de la saisie des vœux en établissements 

Jeudi 10 septembre à 18h  Fermeture de la saisie des vœux en établissements 

Vendredi 11 septembre 

17h 
Transmission des notifications d’affectation aux familles et aux établissements  

Lundi 14 septembre Début des inscriptions dans les établissements 

Tour de consolidation – Droit à l’erreur (hors AFFELNET) 

Lundi 28  Septembre Arrêt des inscriptions en établissement 

Vendredi 2 octobre Date limite de mise à jour des places vacantes 

Lundi 5 octobre Communication des places vacantes 

Vendredi 9 octobre Date limite de la réception des dossiers de candidature en CIO 

Mercredi 14 octobre Commissions d’études des candidatures 

Vendredi 16 octobre Inscription en établissement  

Lundi 2 Novembre Rentrée des élèves dans leur nouvelle formation 



 
 

 
 

 

 

 


