DRAIO 17/02/21

Orientation- Affectation Lycée 2021 - Calendrier académique

Dates nationales



Semaine 14 : Mardi 6 avril au vendredi 9 avril
o Mardi 6 avril au dimanche 9 mai : Consultation des offres affichées dans le TSA par les familles



Semaine 19 : Lundi 10 mai au vendredi 14 mai
o Lundi 10 mai au lundi 31 mai : Saisie des vœux post-3e dans le TSA par les familles.
o Lundi 10 mai au lundi 24 mai : Ouverture Affelnet aux établissements pour consultation et suivi des
vœux saisis par les familles sur TSA



Semaine 21 : Mardi 25 mai au vendredi 28 mai
o Mardi 25 mai au vendredi 18 juin 12h: Saisie Affelnet Lycée



Semaine 22 : Lundi 31 mai au vendredi 4 juin
o Lundi 31 mai : Fermeture saisie familles des vœux TSA
o Vendredi 04 juin : Arrêt des évaluations



Semaine 23 : Lundi 7 juin au vendredi 11 juin
o A partir du Lundi 7 juin : Début des conseils de classe
o Lundi 7 juin au lundi 14 juin 17h : Intégration LSU



Semaine 24 : Lundi 14 juin au vendredi 18 juin
o Mardi 15 juin au vendredi 18 juin 12h : Vérification des imports LSU
o 16/06 : Commissions d’appels 2nde
o 17/06 : Commissions d’appels 3ème
o Vendredi 18 juin (midi) : Fermeture saisie des vœux Affelnet Lycée
o Vendredi 18 juin (midi) au mardi 22 juin : Gestion DSDEN et Saisie des décisions du privé



Semaine 25 : Lundi 21 juin au vendredi 25 juin
o Mardi 22 juin 17h : fin saisie décisions privé et gestion DSDEN
o Mercredi 23 au vendredi 25 juin : simulations, ajustements DSM



Semaine 26 : Lundi 28 juin au vendredi 2 juillet
o Lundi 28 juin : Traitement Final et diffusion des résultats aux établissements
o Mardi 29 juin : Résultats paliers 3ème et 2nde pour les familles
o Mercredi 30 juin : Résultats via le TSA
o Mercredi 30 juin (midi) au vendredi 2 juillet : 2nd Tour Affelnet - Saisie des vœux
o Lundi 5 juillet : Résultats 2nd tour- notification des affectations par les établissements
d’accueil



Semaine 27 : Lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet
o Jeudi 8 juillet : Date limite d’inscription du 2nd Tour
o Lundi 5 juillet au vendredi 27 août : Appel aux listes supplémentaires pour les Bac Pro et
CAP par les établissements d’accueil.

