
lundi 28-janv
Début des inscritions PASSPRO pour entretiens ou 

info en LP

vendredi 19-avr Fin des inscriptions PASSPRO

mardi 7-mai Ouverture AFFELNET Lycées Ouverture AFFELNET Lycées

mercredi 15-mai
Fin de saisie des vœux soumis aux commissions 

départementales                                                                             

mercredi 15-mai

Examen d'entrée en 6e-5e-4e-3e pour les

élèves du hors contrat ou en instruction à

domicile vers le public Collège « Romain

Rolland » à Ivry-sur-Seine. (Date limite d'envoi

des demandes à la DESCO le 25 mars).

Examen d'entrée en 2nde GT, 2nde professionnelle

et 1ère année de CAP pour les élèves du hors

contrat ou en instruction à domicile vers le public

Collège « Romain Rolland » à Ivry-sur-Seine (date

limite d'envoi des demandes à la DESCO le 25 

jeudi 16-mai
Date limite arrivée dossiers demande de 

dérogation à la DESCO pour l'entrée en 6e.

Date limite arrivée dossiers demande de 

dérogation à la DESCO pour l'entrée en 2GT.

Examen d'entrée en 1ères et Terminales pour 

les élèves du hors contrat  ou en instruction à 

domicile vers le public, Lycée Gutenberg – 

Créteil (date limite d'envoi des demandes à la 

DESCO le 25 mars).

vendredi 17-mai
Fin des entretiens PASSPRO en LP                                                        

Commission  BACHIBAC (dossiers ont été transmis 

par les familles  le 31 janvier )

mardi 28-mai

Commission départementale  affectation 

6ème EIP Charcot ( RV avec CIO avant  le 15 

Avril)               Commission départementale 

affectation  « Decroly »   (Dossier à la DESCO 

avant le 9 mai ).

vendredi 7-juin
AFFELNET 6e / Descente des résultats vers les 

écoles.

lundi 17-juin
Commission d'appel 3e vers 2nde GT ou 2nde Pro  

+ Doublement exceptionnel 3e                                                          

mardi 18-juin

jeudi 20-juin
Commission d'affectation 3e Prépa-métiers 

(Dossiers à la DESCO avant le 06 juin)

mardi 25-juin
Commission d'appel Doublement  exceptionnel 

niveau Collège sauf 3e

Commission d'appel Doublement  exceptionnel 

niveau Collège sauf 3e

Commission d'appel Doublement  exceptionnel 

niveau lycée, sauf 2nde GT et 2nde 

professionnelle
Commissions départementales d'affectation 

1ères Générales   (Dossiers à la DESCO avant le 

21 juin)

samedi 29-juin

mercredi 3-juil

jeudi 4-juil
Commission départementale d'ajustement 2nde 

GT pour Non affectés via AFFELNET

Commission départementale d'ajustement 

1ères GT pour Non affectés via AFFELNET

mardi 9-juil
AFFELNET LYCEE Ouverture  Tour Suivant 1 ( Saisie 

des vœux 2nde Pro et 1ere année de CAP sur la 

base des places vacantes )

jeudi 11-juil AFFELNET LYCÉE résultats Tour suivant 1

Inscriptions en EPLE suite résultats AFFELNET Tour 

Suivant

Inscriptions en EPLE suite résultats AFFELNET 

Tour Suivant

Commission départementale d'ajustement 

Terminale PRO  +voie GT ( 2nde, 1ère et Tale )

jeudi 29-août

Lundi 2-sept

Lundi 9-sept
 AFFELNET Ouverture Tour Suivant 2 ( Saisie des 

vœux  jusqu'au 11 sept)  2nde Pro et 1ère année 

de CAP sur la base des places vacantes 
vendredi 13-sept

Lundi 16-sept Début des inscriptions en EPLE suite Tour Suivant 2  jusqu'au 18 septembre

mardi 15-oct

Le bilan de l'affectation avec les parents sera à présenter courant septembre

AFFELNET LYCÉE résultats Tour suivant 2

Commission départementale "droit à l'erreur" pour les élèves ayant effectué la rentrée en 2nde pro, 

1ère année de CAP 2, 2nde GT

vendredi 12-juil

Fermeture de la DSDEN du vendredi 26-07-2019 au soir au lundi 19-08-2019  matin

Commission départementale d'ajustement Voie GT   et Voie Pro – 1ère  et Terminale  (Dossiers à la 

DESCO avant 12 juillet)

Rentrée des Elèves

FERMETURE AFFELNET LYCEE

vendredi 28-juin
AFFELNET LYCÉE : Édition des notifications d'affectation pour les famillles / ouverture de l'inscription 

en ligne pour le post 3e uniquement jusques 3 juillet 12H

 Début des inscriptions  en EPLE pour la Voie GT et la Voie PRO

Fin des inscriptions dans les EPLE

Rentrée 2019  : CALENDRIER DE L'AFFECTATION en Val-de-Marne   à l'attention des parents d'élèves

DATES Niveau collège Seconde et 1ère année de CAP 1ère et Terminale

vendredi 14-juin

Sécurisation Voie Pro & Voie Techno  jusqu'au 17 juin (possibilité d'ajouter 2 voeux pour les élèves 

suceptibles de ne pas être affectés)                                                                                                                                                                                                    

Commission d'appel  pour doublement exceptionnel  en 2nde GT et 2nde professionnelle +                                

entrée en  1ère GT                                          


