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Principes généraux 
 

• L’affectation post 3ème  s’effectue à l’aide de l’application informatique AFFELNET renseignée par 
les chefs d’établissement d’origine. 

• La domiciliation de l’élève dans le secteur de recrutement du lycée constitue le principe de base 
de l’affectation en seconde  

• L’interlocuteur privilégié de la famille demeure l’établissement scolaire d’origine 
• L’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-

de-Marne (IA-DASEN), attribue les dérogations à l’affectation dans un lycée public de secteur, en 
respectant l’ordre de priorité des critères suivants : 

1. élève souffrant d’un handicap 
2. élève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de 

l’établissement demandé 
3. élève boursier au mérite et/ou sur critères sociaux 
4. élève dont  un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement sollicité 
5. élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement 

souhaité 
6. élève devant suivre un parcours scolaire particulier 

• Les dérogations ne sont pas de droit. Elles sont accordées par la IA-DASEN dans la limite des 
places disponibles (cf. code de l’éducation – art. D211-11) après l’affectation des élèves résidant 
dans la zone de recrutement de leur établissement. 

• La dérogation est accordée pour toute la durée de la formation au lycée (de la seconde à la 
terminale). 

 

Procédure de demande de dérogation  
 

• La demande de dérogation est étudiée sur le 1er vœu, la famille doit la formuler  sur l’imprimé 
spécifique qu’elle doit demander au chef d’établissement d’origine de l’élève lors de la remise des 
dossiers de demande d’affectation en seconde. 
• Il est vivement conseillé aux familles de formuler au moins 1 vœu sur le (ou les) établissement(s) 
correspondant à leur zone géographique. Dans le cas contraire, la famille prend le risque que son 
enfant n’obtienne aucune affectation à l’issue de la campagne d’affectation AFFELNET et soit affecté 
en commission d’ajustement, sur place vacante, dans un établissement du Val-de-Marne. 
• Il est conseillé d’indiquer plusieurs vœux en termes de formations ou d’établissements si vous 
envisagez des spécialités ou sections rares ou très demandées. 
• Les vœux doivent être classés par ordre de préférence. 
• L’établissement d’origine vous remettra une copie de la fiche récapitulative des vœux formulés qui 
vous permettra de vérifier que le vœu dérogatoire et le motif de sa demande y figurent. Seul le vœu 
dérogatoire avec critère indiqué saisi sur AFFELNET pourra être étudié. Vous devrez signer cette fiche. 
• L’établissement d’origine fera parvenir le formulaire d’assouplissement, la copie du dossier où 
figurent les vœux et les pièces justificatives, signés par le responsable légal et l’établissement, à la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne, avant le 18 mai 
2015. 
• Les élèves se manifestant pour une inscription après le déroulement de la procédure AFFELNET ou 
n’ayant pas formulé de demande pour leur établissement de zone géographique définie, s’exposent à 
ne pas pouvoir accéder à l’établissement sollicité, faute de place encore vacante. 
 

Résultats     
 

• La famille est informée du résultat de sa demande par la notification d’affectation qui lui sera 
adressée à partir du 22 juin 2015. La décision prise par l’inspectrice d’académie directrice 
académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne  est définitive. 
• La famille doit alors  inscrire l’élève dans le lycée d’affectation. 
• La famille qui n’a pas obtenu satisfaction à sa demande de dérogation de secteur scolaire, devra 
procéder immédiatement à l’inscription de l’enfant dans le lycée mentionné sur la notification 
d’affectation afin d’être certaine d’avoir une place pour son enfant à la rentrée. 
• Il est indispensable que la famille reste joignable particulièrement en juillet et fasse toutes les 
démarches avant les vacances scolaires. 

 

Si la famille ne respecte pas les consignes d’inscription dans les délais impartis, elle prend le risque de voir son 
enfant sans affectation à la rentrée scolaire ou affecté sur place vacante dans un établissement éloigné de son 
domicile. 
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