DSDEN de Haute-Saône

IEN chargée de l’information et de l’orientation

22 mai 2017

CALENDRIER DE L’APPEL ET DE L’AFFECTATION 2017

eme

de

palier 3
dates

mardi 9 mai

Candidature anticipée en
CAP

Affectation juin

Ouverture saisie AFFELNET
Retour des dossiers dans
l’établissement d’accueil : ABIBAC,
BACHIBAC, agencement création et cult.
Design, arts et tech. de la bijouteriejoaillerie, sécurité prévention, TMD

jeudi 11 mai

vendredi 12 mai

palier 2

Fermeture saisie AFFELNET
à 12 heures
Retour dossiers pré PAM et
dossiers RFI dans les DSDEN du
1er vœu
Retour dossier "passerelles" au SAIO

jeudi 18 mai
vendredi 19 mai

Retour avis au SAIO des équipes
pédagogique des TCAP souhaitant
postuler en 1re pro. cohérente

Commission pré PAM et RFI

Retour dossiers pré PAM et RFI à la DSDEN du 1er vœu

mercredi 24 mai
lundi 29 mai

Retour des dossiers 3ème prépa pro et DIMA
Commission « passerelles »

mardi 30 mai
Ouverture de la saisie
jeudi 1er juin

en fin de journée

Retour des demandes de dérogation
entrée en 2de GT dans les DSDEN

mardi 6 juin

Commission pré PAM et RFI

jeudi 8 juin

Date limite de retour au SAIO des listes des candidats retenus et non retenus
par les commissions de pré sélection

vendredi 9 juin
mercredi 14 juin
jeudi 15 juin

Début des conseils de classe
Examen des demandes de dérogation
entrée en 2de GT
Fin des conseils de classe
Fermeture de la saisie

vendredi 16 juin

lundi 19 juin

mardi 20 juin

Commission d’admission en 3ème prépa pro et DIMA
Intégration évaluation
LSU et champs disciplinaires

Retour des demandes de
changement d’établissement vers 1re
pro et 1re G ou T à la DSDEN du 1er
vœu
Uniquement : situations de
déménagement, départ du privé vers le
public ou candidature en provenance
de l’extérieur de l’académie et retour
dans l’établissement de secteur

Retour des demandes de dérogations
traitées par les collèges
Vérification des données importées

mercredi 21 juin

jeudi 22 juin

à 16 h

Commission départementale d’appel 3ème
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Examen des demandes de
changements d’établissement vers
1re pro et 1re G ou T
Commissions d’appel 2de
Commission départementale
d’appel 1ère
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eme

dates

mardi 27 juin

mercredi 28 juin

de

palier 3
Candidature anticipée en
CAP

palier 2
Affectation juin

Matin : Commission départementale de régulation de l’affectation
27 juin ap-m et 28 juin :
Simulation : vérification des listes par les établissements d'accueil et les
établissements d'origine
Commission départementale d’appel 6ème, 5ème, 4ème
Epreuves du DNB

jeudi 29 juin
Fin d’ap-m : impression des listes définitives par les étab. d’accueil et d’origine
vendredi 30 juin

Résultats de l'affectation
après les épreuves du DNB

Résultats de l'affectation

er

samedi 1 juillet

Début des inscriptions

lundi 3 juillet
mardi 4 juillet

Début des entretiens avec les élèves non affectés
Ouverture de la saisie du 1er tour
suivant

jeudi 6 juillet

Date limite d’inscription
er

vendredi 7 juillet

Fermeture de la saisie 1 tour suivant
12h
Retour des fiches d'ajustement dans les DSDEN

lundi 10 juillet

Commission départementale d’ajustement en 2nde et 1ère voie GT et pro

mardi 11 juillet

Commissions départementale de l’affectation en terminale

jeudi 21 septembre

Ajustement de septembre *

*en fonction des situations à traiter, une commission d’affectation sera organisée fin août
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