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Buc, le 17 mars 2017 

 
Le Principal 

 

à tous les parents d’élèves de 3ème 

 

Objet : dossier d’orientation fin de 3ème 
 

Tout d’abord, si vous avez des demandes particulières, reportez-vous à un article sur le site du collège 

(rubrique ‘Orientation’ et article ‘Information orientation parents de 3ème et PASSPRO’) avec des liens vers le 

portail Affelnet de l’académie de Versailles ; toutes les procédures détaillées sont publiques et vous pourrez lire 

la circulaire (+ annexe technique). 
 

Rappel : le lycée de desserte (pour les secondes générales et technologiques uniquement) est défini à 

partir de l’adresse de votre domicile. Pour les familles du secteur de Versailles, il est recommandé de demander 

les 4 lycées en choisissant l’ordre et en accord avec le niveau et le projet de votre enfant. Pour les familles hors 

secteur de Versailles, allez sur le portail Affelnet et cliquez sur le lien ‘Recherchez votre lycée de secteur’. 

 

Précisions : vous pouvez demander un lycée qui n’est pas celui du secteur ; cela s’appelle une dérogation 

(les motifs de dérogation sont listés dans la circulaire académique (page 11 - FICHE D – Page 1/3). Vous devrez 

dans tous les cas, placer en dernier vœu le lycée de secteur. Un document (fiche pédagogique n°1 - demande 

d'assouplissement à la carte scolaire) sera à compléter dans le cadre d’une dérogation (document indisponible 

pour l’instant). 
 

ATTENTION, pour les lycées de Versailles, des élèves du secteur de Versailles, les candidatures sont 

classées par l’application AFFELNET dans le respect des règles retenues au niveau académique et dans la limite 

des capacités d’accueil préalablement définies pour chaque établissement : quotas (voir encart en grisé ci-

dessous), rang du vœu, priorité aux boursiers, évaluation des acquis (voir circulaire académique, page 10 - FICHE 

C – Page 1/1 - 1er tableau et 1ère ligne pour le calcul des points issus des notes dans 7 champs disciplinaires (*voir 

détails bas page) + les points issus des 8 composantes du socle – voir note parents DNB 2017). La priorité au 

vœu de rang 1, est toujours d’actualité. Pour des vœux spécifiques (sections européennes / enseignements de 

LV2 dites rares / enseignements artistiques - musique et arts plastiques à La Bruyère / LFA), si les élèves 

n’obtiennent pas satisfaction sur le vœu 1, le vœu 2 devient le vœu 1. 
 

La proportion d’élèves vers chaque lycée dans chaque collège (QUOTA) : les entrées des élèves relevant 

des formations suivantes (sections européennes / enseignements de LV2 dites rares / enseignements artistiques 

- musique et arts plastiques à La Bruyère) nécessitent une adaptation des quotas en raison d’une inégale 

proportion de ces formations dans les quatre lycées. La proportion par collège est donc de : 28% pour La 

Bruyère / 24% pour Jules Ferry / 24% pour Hoche / 24% pour Jules Ferry. Plus nous respecterons par collège 

ces proportions, plus les élèves seront sûrs d’obtenir leur vœu 1.  
 

* 7 champs disciplinaires (moyennes annuelles converties en points) : Fra / Maths / Hist-géo-EMC / LV1+LV2 / EPS / Arts-

plastiques+Musique / SVT+Techno+Phys. Ce calcul est valable pour les 2GT et 2nde prof (avec coef. Cf. circulaire) 
 

 

PRONOTE 

Merci de saisir d’ici au 21/04 

les filières et vœux de lycées 

dans la rubrique ‘Orientations’ :  

CAP, 2NDE PRO,  

2nde STHR (hôtellerie-

Restauration), 2GT, 

2ndeES, 2nde  L, 2nde SMP ou 2nde 

SIA au LFA. Sélectionnez 

ensuite les lycées dans la 

colonne ‘Etab. Accueil’. 

Je pourrais ensuite vérifier les 

quotas (voir encart grisé). 



Formations spécifiques :  

L’accès aux sections européennes 

Les sections européennes de lycée  conservent un code d’affectation spécifique. Une priorité absolue est 

donnée aux élèves du secteur. Si la demande excède la capacité d’accueil initialement prévue, le classement des 

candidatures est obtenu par la prise en compte du barème académique issu des évaluations des acquis (voir 

premier encart). A l’inverse, en cas de places restées disponibles, les élèves hors secteur peuvent entrer sur les 

mêmes critères de barème. Une bonification pour un élève boursier sera appliquée et lui donnera une priorité. 

 

L’accès aux enseignements de LV2 dites rares 

Nous ne sommes pas concernés ; il s’agit principalement de l’italien LV2. 

 

L’accès aux enseignements artistiques (musique et arts plastiques à La Bruyère):  

Les enseignements artistiques concernés ne bénéficient plus de code d’affectation spécifique, le critère 

d’affectation est le domicile. Par conséquent, tous les élèves de la zone de desserte ont vocation à y accéder. Une 

fiche pédagogique est  en cours d’élaboration par les corps d’inspection et la DAAC, le chef d’établissement 

d’origine  y donnera un avis sur le projet de l’élève. Dans la limite des places disponibles, l’affectation d’élèves 

hors secteur  sera possible selon la même procédure. Le collège d’origine envoie en DSDEN la liste des élèves 

concernés accompagnée de la fiche complétée pour le 12 mai 2017. 

 Les élèves issus des classes à horaire aménagé (CHAM-CHAD) en collège pourront également accéder 

à ces formations au titre de la continuité pédagogique. 

  

L’accès au lycée Franco-Allemand de Buc: 

Les élèves souhaitant entrer au lycée franco-allemand de Buc passent un test d’entrée dans le courant du 

mois de mai.  

 

 
 

Pour finir, pour les élèves demandant des vœux soumis à commissions, en vert - seul le vœu de rang 

1 est examiné (2GT option EPS 5h au lycée des 7 mares - commission maintenue, filières sportifs de haut niveau 

(PES – Parcours de l’Excellence Sportive) - commission maintenue, CAP courant - commission maintenue, 

Formations dans le cadre de la procédure PassPro, PassAgri et PassCCD – bonus liés aux entretiens, section 

européenne (vœu spécifique à saisir : 2NDE GT EURO), 2nde GT avec enseignements à capacités contraintes 

(LV3 rares), 2nde GT Hôtellerie (STHR) – pas de commission), merci de retourner au Principal le dossier pour le 

12/05 au plus tard.  
 

Pour les filières ’Création Culture Design’ (CCD avec procédure PassCCD) en 2nde (au lycée de Sèvres ou 

de Poissy), la 2nde spécifique technique de la musique et de la danse (lycée la Bruyère à Versailles), le lycée 

Franco-allemand de Buc (2nde L, ES, SMP ou SIA) ou le lycée international de St-Germain en Laye (2nde section 

internationale, 2ndeGT agricole EATDD ou 2nde pro agricole), la section BACHIBAC du lycée Emilie de Breteuil, 

les familles ont déjà dû prendre contact avec les établissements en question et doivent aussi me retourner les 

dossiers pour le 12/05. Les commissions sont également maintenues. Les fiches pédagogiques (annexes) ne me 

sont pas encore parvenues. 

 

Pour les autres, retour des dossiers le 24/05 au plus tard au Principal. 
 

N’hésitez pas à me contacter par mél ou tél si vous avez des questions. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées 

 

Christophe Macé, Principal du collège MLK 

 


