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mercredi 1-déc.

Sections internationales : ouverture saisie des 

candidatures en ligne : http://www.lyc-sections-

internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/

48 jeudi 2-déc.

vendredi 3-déc.

samedi 4-déc.

dimanche 5-déc.

lundi 6-déc.

mardi 7-déc.

mercredi 8-déc.

49 jeudi 9-déc.

vendredi 10-déc.

samedi 11-déc.

dimanche 12-déc.

lundi 13-déc.

mardi 14-déc.

mercredi 15-déc.

50 jeudi 16-déc.

vendredi 17-déc.

samedi 18-déc.

dimanche 19-déc. CONGES DE NOEL

lundi 20-déc.

mardi 21-déc.

mercredi 22-déc.

51 jeudi 23-déc.

vendredi 24-déc.

samedi 25-déc.

dimanche 26-déc.

lundi 27-déc.

mardi 28-déc.

mercredi 29-déc.

52 jeudi 30-déc.

vendredi 31-déc.

Samedi 01-janv

Dimanche 02-janv FIN DES CONGES DE NOEL

Lundi 03-janv

Mardi 04-janv

Mercredi 05-janv

1 Jeudi 06-janv

Vendredi 07-janv

Samedi 08-janv

Dimanche 09-janv

Lundi 10-janv

Mardi 11-janv

Mercredi 12-janv

2 Jeudi 13-janv

Vendredi 14-janv

Samedi 15-janv

Dimanche 16-janv

Lundi 17-janv

Mardi 18-janv

Mercredi 19-janv

3 Jeudi 20-janv

Vendredi 21-janv

Sections internationales : date limite de saisie en ligne 

de la demande de dossier de candidature au lycée 

International (Pontonniers)

Samedi 22-janv

Dimanche 23-janv

Lundi 24-janv
Repérage des élèves à profil CAP en 

vue du conseil de classe

Mardi 25-janv

Mercredi 26-janv

4 Jeudi 27-janv

Vendredi 28-janv

Samedi 29-janv

Dimanche 30-janv

Lundi 31-janv

Mardi 01-févr

Sections internationales : date limite de retour du dépôt 

(par la famile) du dossier de candidature au lycée 

International (Pontonniers)

Mercredi 02-févr

5 Jeudi 03-févr

TSO Provisoire Téleservice et version de Siècle post seconde + post troisième
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Vendredi 04-févr

Sections internationales : date limite de candidature 

auprès du secrétariat du lycée internationale des 

Pontonniers

Samedi 05-févr

Dimanche 06-févr CONGES D'HIVER

Lundi 21-févr

Mardi 22-févr

Mercredi 23-févr

8 Jeudi 24-févr

Vendredi 25-févr

Samedi 26-févr

Dimanche 27-févr

Lundi 28-févr

Mardi 01-mars
Sections internationales : début des tests écrits et 

oraux (jusqu'au 25 mars)

Mercredi 02-mars

9 Jeudi 03-mars

Vendredi 04-mars

Samedi 05-mars

Dimanche 06-mars

Lundi 07-mars

Mardi 08-mars

Mercredi 09-mars

10 Jeudi 10-mars

Vendredi 11-mars

Samedi 12-mars

Dimanche 13-mars

Lundi 14-mars

Mardi 15-mars

Mercredi 16-mars

11 Jeudi 17-mars

Vendredi 18-mars

Samedi 19-mars

Dimanche 20-mars

Lundi 21-mars

Mardi 22-mars

Mercredi 23-mars

12 Jeudi 24-mars

Vendredi 25-mars

Samedi 26-mars

Dimanche 27-mars

Lundi 28-mars

Mardi 29-mars

Mercredi 30-mars

13 Jeudi 31-mars

Date limite d'arrivée dans les LP des 

A08  pour les élèves en situation de 

handicap

Vendredi 01-avr

Réunion orientation et affectation 

à l'attention des chefs 

d'établissement de collège  et 

de lycée avec 3PM : district de 

l'Eurométropole (après-midi)

Samedi 02-avr

Dimanche 03-avr

Lundi 04-avr

Ouverture application 

3
ème

 Prépa Métier 

Mardi 05-avr

Début des demandes de dérogations 

entrée en 5ème, 4ème, 3ème dans le 

logiciel AÏDAS (ouverture de 

l'application)                                                                                                                                                                              

Sections internationales collèges : 

réunion technique Bas-Rhin)

Mercredi 06-avr

14 Jeudi 07-avr

Réunion orientation et affectation 

à l'attention des  chefs  

d'établissement de collège  et 

de lycée avec 3PM : districts du 

67 hors Eurométropole (matin)

Vendredi 08-avr

Date limite de retour aux DSDEN du classements des 

candidatures par les lycées d'accueil pour les élèves en 

situation de handicap (67)

Samedi 09-avr

Dimanche 10-avr CONGES DE PRINTEMPS

Téléservice ORIENTATION : date limite des remontées des avis d'orientation post 3ème  

et 2nde GT

(avis donnés par les chefs d'établissement sur les vœux provisoires)

Ouverture du téléservice AFFECTATION aux familles pour la consultation des offres de 

formations

Période des CC 4°, 3° et 2nde 

GT (indicatif)
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lundi 25-avr

mardi 26-avr
Réunion pour débutants saisie 

Affelnet pas à pas 67 (matin)

Réunion technique Affelnet à 

l'attention des chefs 

d'établissement de collège et 

de lycée avec 3PM et 3EA et 

des personnels administratifs : 

districts Mulhouse-Altkirch-Thann-

St Louis (matin) et Colmar-

Guebwiller (après-midi)

mercredi 27-avr

Réunion de synthèse 

Affectation voie pro des élèves 

en situation de handicap 

DSDEN 67 (toute la journée)

17 jeudi 28-avr

Réunion de synthèse 

Affectation voie pro des élèves 

en situation de handicap DSDEN 

67+68 (après-midi)

vendredi 29-avr

Réunion technique Affelnet à 

l'attention des  chefs 

d'établissement de lycée et 

des personnels administratifs : 

tout 67 (matin) et tout 68 (après-

midi)

samedi 30-avr

dimanche 01-mai

lundi 02-mai

Fermeture logiciel 

3
ème

 Prépa Métier + date limite 

retour des dossiers

mardi 03-mai

mercredi 04-mai

18 jeudi 05-mai
Réunion pour débutants saisie 

Affelnet pas à pas 68 (matin)

vendredi 06-mai

samedi 07-mai

dimanche 08-mai

mardi 10-mai

mercredi 11-mai

Réunion technique

Affectation voie pro des élèves 

en situation de handicap 

DSDEN 67 et 68, matin

19 jeudi 12-mai
Commission

3
ème

 Prépa Métier 

Admissions avec procédure spécifique y compris 

ABIBAC/BACHIBAC et LVC chinois/japonais : date 

limite d'arrivée des dossiers dans les établissements 

d'accueil 

Admissions avec procédure spécifique : date limite 

d'arrivée des dossiers dans les établissements 

d'accueil 

vendredi 13-mai

Sections internationales : réunion technique admission 

au lycée international

samedi 14-mai

dimanche 15-mai

lundi 16-mai

mardi 17-mai

Date limite du retour à la DSDEN des listes ABIBAC-

BACHIBAC, LVC chinois/japonais, SESA.

Date limite du retour à la DSDEN des listes  "admission 

sur dossier", sections sportives scolaires…

20 jeudi 19-mai

Ouverture Affelnet Lycée (post 3ème ) saisie 

principale : vérification et saisie complémentaire des 

vœux pour les élèves de 3ème (vœux demandés par la 

famille) et transfert des données d'évaluation.

Ouverture Affelnet Lycée (entrée en 1ère T et P) 

: saisie des vœux de tous les élèves

Début des saisies des questionnaires 1ère 

générale pour un changement d'établissement.

vendredi 20-mai

samedi 21-mai

dimanche 22-mai

Ouverture téléservice ORIENTATION - saisie des demandes d'orientation post 3ème  et 

post 2nde GT (vœux définitifs)

Date de fermeture  et date de publication des décisions fixées par chaque établissement

Diffusion des places disponibles en 2nde GT, 2nde pro, première année de CAP, 1ère techno, 1ère 

pro, MCAD et CAP 1 an

Date limite de communication au SAIO des places disponibles en 2nde GT, 2nde pro, première 

année de CAP, 1ère techno, 1ère pro, MCAD et CAP 1 an

lundi

Diffusion des demandes de dérogation entrée en 2nde et 1ère GT

Date limite de retour des A30 (demandes d'intégration dans le système éducatif public) dans les 

DSDEN

09-mai

Commission de pré-positionnement des élèves en CAP

Date limite de réception des dossiers de candidatures pour pré-positionnement en CAP

mercredi

 Téléservice AFFECTATION 

ouverture de saisie des vœux d'affectation par les familles

18-mai
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Affelnet Lycée (post 3ème ) : idem Affelnet Lycée (entrée en 1ère) : idem

mardi 24-mai

Réunion technique internat collèges 

publics 67

Date limite du retour au SAIO des listes  

"admission sur dossier" (ES rares, STD2A…) retour 

ds le public, retour en lycée de secteur…

Réunion technique internats 

d'excellence 67 et 68

21 jeudi 26-mai

vendredi 27-mai

samedi 28-mai

dimanche 29-mai

Journée d'accueil en lycée des pré-positionnés en 

CAP entre le 30 mai et le 4 juin 2022

mardi 31-mai

mercredi 01-juin

Affelnet Lycée (post 3ème ) vérification par les 

établissements de la saisie des vœux pour chaque 

élève

NB : tous les vœux de 2nde GT, 2nde pro, ou 1ère 

année de CAP doivent etre saisis avant 14h, heure de 

la fermeture qui permettra d'effectuer un traitement 

statistique et une estimation des effectifs

Affelnet entrée en 1ère :  tous les vœux de 1ère 

techno, 1ère pro, MC et CAP 1 an doivent être 

saisis avant 14h, heure de la fermeture qui 

permettra d'effectuer un traitement statistique et 

une estimation des effectifs

CAP

22 jeudi 02-juin

Affelnet Lycée (post 3ème ) : phase de vérification 

et du transfert des évaluations du LSU vers 

AFFELNET

Affelnet Lycée (entrée en 1ère) : saisie des notes 

de tous les élèves
CAP

vendredi 03-juin

samedi 04-juin

dimanche 05-juin

lundi 06-juin
Pré-positionnement CAP : date de retour aux 

DSDEN des avis des LP suite aux périodes 

d'accueil 

Date limite de transmission à la DSDEN des 

dossiers pré PAM (situations particulières) et des 

demandes de dérogation motifs 1 et 2 (retour des 

pièces justificatives aux DSDEN) - UNIQUEMENT 

EN FORMAT PAPIER, les autre formats ne seront 

pas pris en compte

Date limite de transmission au SAIO des 

dossiers pré PAM (situations particulières, 

passerelles…), des demandes de dérogation 

1ère techno (retour des pièces justificatives) 

dans le format de votre choix. 

Dans le cas d'un changement d'établissement, 

transmission des dossiers 1ère G (retour 

secteur, dérogations...) UNIQUEMENT EN 

FORMAT NUMERIQUE (via le questionnaire de 

changement d'établissement mis à disposition 

par le SAIO), les autres formats ne seront pas 

pris en compte.

Affelnet Lycée (post 3ème ) : ajustement des vœux,  

vérification des évaluations
Affelnet Lycée (entrée en 1ère) : idem

mercredi 08-juin

Affelnet Lycée (post 3ème) : date limite de 

lancement de l'integration des données du LSU-

ARENA dans Affelnet-Lycée par les collèges

Affelnet Lycée (entrée en 1ère) : saisies 

complémentaires établissements > si vœux 

contingentés uniquement, saisie d'un vœu de 

maintien en 2nde GT et suppression des vœux 

inutiles !

Date limite pour envoi des listes des redoublants 

exceptionnels et maintiens aux DSDEN

Date limite pour envoi des listes des redoublants 

exceptionnels au SAIO

Fermeture Affelnet Lycée (entrée en 1ère) : fin 

de saisie des vœux à minuit et relance des 

établissements. 

23
Publication des résultats Prépa-métier 

via l'application dédiée

Fermeture Affelnet Lycée (post 3ème ) : fin de 

saisie  complé mentaire à minuit et relance des 

établissements.

Fermeture de la saise du questionnaire 1ère 

générale pour un changement d'établissement 

à 12h

vendredi 10-juin
Date limite de retour des demandes de dérogation 

et justificaitfs pour l'entrée en 1ère techno au SAIO

samedi 11-juin

dimanche 12-juin

lundi 13-juin Commission pré-PAM (après-midi)

mardi 14-juin Commission pré-PAM 67 et 68 (matin)

mercredi 15-juin Commission d'appel Lycées

24 jeudi 16-juin Commission d'appel Collèges

Saisies des résultats des commissions d'appel collèges et lycées par les DSDEN/SAIO

samedi 18-juin

dimanche 19-juin

Pré-positionnement CAP : diffusion des listes des élèves pré-positionnés (après-midi) 

pour invitation à la journée d'accueil

Décisions d'orientation : fin de la saisie ORIENTATION des décisions d'orientation post 3ème et 2nde

Téléservice ORIENTATION : date limite des remontées des décisions d'orientation post 3ème et 2nde 

(décisions données par les chefs d'établissement sur les vœux définitifs)

23-mai Commission d'harmonisation ABIBAC-BACHIBAC (67-68) et LVC chinois/japonais, SESA (68) (après-

midi)

Fermeture d'Affelnet 17h pour intégration finale des vœux TSA

jeudi 09-juin

Commission des proviseurs - mise à jour capacités d'accueil 2nde GT 1ères Générales 

mercredi 25-mai

lundi

30-mai

Transmission des avis pour les procédures spécifiques pour informations des familles par les lycées 

d'accueils aux établissements d'origines

mardi 07-juin

Fin des Conseils d'Orientation

Début des conseils de classe 

3ème et 2nde

lundi

vendredi 17-juin

 Téléservice AFFECTATION 

Fin de la saisie des vœux d'affectation par les familles

Fin des dépôts des demandes de dérogation entrée en 2nde et 1ère GT dans les établissements

Demandes de dérogation en 2nde GT et 1ère G et T début des dépôts dans les établissements d'origine

Réunion préparatoire aux commissions d'appel 
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lundi 20-juin Commission de validation (matin)

Transmission listes aux lycées des pré-positionnés 

en 1ère générale avec changement d'établissement

mardi 21-juin Commission de validation (matin)

mercredi 22-juin

25 jeudi 23-juin

vendredi 24-juin

samedi 25-juin

dimanche 26-juin

lundi 27-juin Grand Oral

mardi 28-juin Grand Oral

mercredi 29-juin Grand Oral

26 jeudi 30-juin Grand Oral/DNB

Début de publication des résultats de 

demandes de dérogation collège pour 

les niveaux 5ème, 4ème et 3ème 67 

et 68

Grand Oral/DNB

Téléservices AFFECTATION : Consultation des résultats par les familles

Date limite de réception des pièces justificatives 

pour la commission de médiation 1ère générale au 

SAIO.

samedi 02-juil

dimanche 03-juil

lundi 04-juil

Commission de médiation 1ère générale

mardi 05-juil

27 mercredi 06-juil

jeudi 07-juil

vendredi 08-juil

samedi 09-juil

dimanche 10-juil

lundi 11-juil
Début de l'étude des recours concernant les décisions 

d'affectation en 2GT

mardi 12-juil

Commission d'admission 

nouveaux entrants et redoublants 

de terminale (pour le district de 

Strasbourg et le 68)

28 mercredi 13-juil
Date limite d'appel des élèves en  LS pour les 2nde GT 

67

jeudi 14-juil

vendredi 15-juil

samedi 16-juil

dimanche 17-juil

lundi 18-juil

mardi 19-juil

29 mercredi 20-juil

jeudi 21-juil

vendredi 22-juil

samedi 23-juil

dimanche 24-juil CONGES D'ÉTÉ

Fin des inscriptions liste principale (17h)

vendredi 01-juil

Notifications d'affectation : date de distribution des résultats de l'affectation aux collégiens à la fin 

des épreuves du DNB

En établissement d'origine : information des familles des élèves non affectés 

ou en LS sur la poursuite des opérations d'affectation en aout et septembre

Classement final Affelnet

Notifications d'affectation : date limite de publication sur Affelnet + envoi des notification 

d'affectation aux familles pour les 1ère G avec changement d'établissement

Un document sera produit ultérieurement pour présenter les opérations d'ajustement de l'affectation à la rentrée.

Grand Oral


