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Calendrier Ajustement de septembre des élèves du palier 2nde 2022 
Calendrier académique 

 
Date Action Qui fait Quoi ? 

  Lycées et autres établissements d’origine  LP et LPO d’accueil CIO/ MLDS 

Juillet et août INFORMATION aux 

élèves non affectés 
 

Les établissements d’origine sont les interlocuteurs des familles : élèves et parents. Appel des LS  

 RENTREE  

Jeudi 1er 

septembre 

  Réception de la liste des 

places vacantes connues 

après l’affectation de juin 

pour mise à jour. 

 

  

Lundi 5 

septembre 
 Les élèves en liste supplémentaire peuvent être appelés jusqu’au 5 septembre 12h. Appel des LS dans l’ordre Enquête de suivi des non affectés  

Mardi 6 

septembre 

POINT DEFINITIF SUR LES 

PLACES VACANTES   

Envoi des listes de places vacantes au SAIO avant 12 h pour diffusion à tous les 

établissements à 18h. 

 Les LP envoient au SAIO l’état des places 

vacantes 1èrePro/1°Techno, avant 12 h.  

Mercredi 7, 

jeudi 8, voire 

vendredi 9 

ENTRETIENS DANS 

LES LYCEES 

 

 
 

 Les élèves et leurs parents sont reçus en entretiens et sont informés de l’état des PV. 

 

• Nouvelle formulation de vœux sur la fiche d’admission de septembre : dossier D-

E21 bis + bulletins + argumentaire E25 (préciser si un avis d’accueil a été donné pour la 

commission de juin) : projet antérieur, démarches entreprises par l’élève… 

• Ouverture des saisies dans Affelnet le 7 septembre 14h (modification possible 

jusqu’au 12 septembre 12h) 
 

Les dossiers papier sont transmis au SAIO  

 

Repérer les profils MLDS ou Mission Locale, i.e. ne souhaitant plus être scolarisés 

(transmettre au CIO la fiche de suivi MLDS G20 avec 1er entretien) 

  

12 septembre 

midi 

 

Date limite de SAISIE 

DES VŒUX DANS 

AFFELNET 

• Fin de la saisie des vœux dans Affelnet via une fiche D-E21bis   

Mardi 13 

septembre 
COMMISSION 

d’affectation de 

septembre 

Se tient au SAIO 

• Examen des dossiers DE21 bis + E25 (si absent 

en juin ou nouveaux vœux) 

   

Jeudi 15 

septembre 
Notifications des affectations Notifications des affectations au plus tard 18h Notifications des 

affectations 

Notifications des affectations 

Vendredi 16 

septembre 
LISTE 

NOMINATIVE DES 

ELEVES SANS 

SOLUTION 

Fin de la consultation des résultats Affelnet à 18h pour mise à jour de l’application 

pour la commission de septembre post 3ème. 

Extraction d’Affelnet de toutes les listes utiles notamment pour le suivi des non affectés. 

  

 


