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Objet : Calendrier de l’orientation 2017 et de la poursuite de scolarité au collège 
 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous le calendrier de la procédure d’orientation et de la poursuite 
de scolarité au collège : 
 

 

OPERATIONS DATES 
Distribution des fiches de dialogue 3e + Fiches AFFELNET + 
Fiche récapitulative à faire signer par les familles + 
dérogations éventuellement et des fiches navettes 6

e
 et 4

e
 

pour recueillir les vœux définitifs  

Mardi 9 mai  

Retour des fiches de dialogue 3
e
 + Fiches AFFELNET 

LYCEES + Fiches récapitulatives (signées) + Dérogations 
éventuelles 

Vendredi 19 mai 

Retour fiches navettes 6
e
 et 4

e
 Vendredi 26 mai 

Ouverture saisie des vœux post 3
e
 dans AFFELNET LYCEES Lundi 22 mai 

Arrêt des notes 3
e
 Vendredi 2 juin 

Conseils de classes des 3
e
 (décisions d’orientation) Jeudi 8 et 

vendredi 9 juin 

Arrêt des notes autres niveaux Vendredi 9 juin 

Conseils de classes des autres niveaux  12 au 22 juin 

Date limite saisie des données dans LSU Lundi 12 juin 

Date limite import du LSU dans AFFELNET LYCEES Mardi 13 juin 

Fermeture saisie des vœux post 3
e
 + retour fiche 

récapitulative des vœux signée par les familles (sera 
distribuée dans un prochain envoi) 

Mercredi 14 juin 

Résultats 1
er

 tour AFFELNET LYCEES 
+ ouverture de la télé-inscription par les familles  

Vendredi 30 juin 

Fermeture de la télé-inscription Mercredi 5 juillet 

Saisie des vœux pour 2
e
 tour AFFELNET LYCEES 10 et 11 juillet 

Résultats 2
e
 tour AFFELNET LYCEES Mercredi 12 juillet 

 
 
Je vous rappelle que vos moyennes et appréciations (saisies dans Sconet-Notes) devront être 
disponibles dès le lundi ou mardi (à 8 heures) qui suit l’arrêt des notes (mardi 6 juin pour les 3

e
, 

lundi 12 juin pour les autres niveaux). Les appréciations de synthèse des professeurs 
principaux de 3

e
 seront saisies dans Sconet-Notes pour être disponibles dans Sconet-Notes le 

lundi 12 juin à 8h (délai impératif). Les éléments de programmes seront saisis comme 
d’habitude dans le LSU. 
 
J’attire l’attention des professeurs principaux de 4

e
 sur la date limite de candidature pour une 3

e
 

prépa-pro ou en DIMA (15 mai). Les dossiers correspondants sont à demander au secrétariat 

de direction. 
 
Les professeurs principaux de 3

e
 trouveront, sous ce pli, les fiches AFFELNET LYCEES 

(ordinaire et sur dérogation) et les fiches récapitulatives des vœux à faire signer par les 
familles. La documentation générale sur la procédure (document conséquent) est 
disponible au secrétariat de direction. 

 
Je vous remercie de votre attention très vigilante, précieuse pour la bonne fin de ces opérations 
importantes. 
 
Je vous remercie de votre attention.  

 
 
 
Philippe BARRAT 

Mesdames, Messieurs 
les professeurs principaux 
 
Pour information : 
Mesdames les professeurs documentalistes 
Madame et Monsieur les CPE 
Monsieur le principal adjoint 
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