
 
 
 
 
 
 
 
 
Versailles, le 6 avril 2007 
 
Le Recteur de l'Académie de Versailles, 
Chancelier des universités 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les chefs des établissements 
publics et privés sous contrat 
 
Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l’Éducation nationale 
d’information et d’orientation 
 
Mesdames, Messieurs les directeurs de centre 
d’information et d’orientation 
 
s/c de Mesdames, Messieurs les inspecteurs d’académie 
Directeurs des services départementaux 
de l’Éducation nationale 
 
 
 
Objet : Circulaire orientation et affectation des 
élèves pour la rentrée 2007. 
 
 
 
L’amélioration du parcours des élèves est un des premiers objectifs 
du projet académique, pour les années 2006-2010. C’est l’une des 
conditions permettant d’offrir de meilleures chances de réussite à 
chaque élève. 
 
Les études sur l’orientation et l’affectation réalisées dans l’académie 
montrent que depuis 3 ans nous avons obtenu des progrès notables 
dans ce  domaine. Toutefois, compte tenu des caractéristiques socio-
logiques  et  économiques de la population académique, les parcours 
proposés à nos élèves sont encore, dans bien des cas, d’un niveau 
trop modeste.   
 
Il faut donc, chaque fois que les conditions sont réunies et à toutes 
les étapes de la scolarité, affirmer plus d’ambition pour les élèves en 
proposant une réduction réaliste des redoublements et une augmen-
tation des passages dans la classe supérieure.  
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ü Maintenir la fluidité du parcours des élèves grâce à un accompagnement approprié. 

 
D’une façon générale, les taux académiques de redoublement restent encore élevés, même si, année après année, 
nous commençons à mieux les maîtriser, en particulier au collège. L’effort entrepris doit être poursuivi. 
 
§ De la 6ème à la 3ème, depuis 2004, la fluidité des parcours se confirme. On constate  une progression des pas-
sages et une réduction des redoublements à tous les paliers. 
 
Ces résultats partiellement satisfaisants sont à consolider et à pérenniser en s’appuyant, quand cela est nécessaire, 
sur la mise en place de programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) pour les élèves les plus en diffi-
cultés.   
 
§ En 3ème, le taux global de décision de passage en 2nde GT a progressé cette année et se trouve légèrement au 
dessus de la moyenne nationale. Mais, compte tenu de la composition socio économique de la population de 
l’académie, on pourrait raisonnablement s’attendre à une progression plus forte du nombre de passage en 2nde.  
 
§ Au lycée, une action volontariste dans le domaine de l’orientation a permis l’an dernier d’éviter le recours exces-
sif au redoublement en 2nde. Ce recul bénéficie à un meilleur passage en 1ère et plus particulièrement en 1ère géné-
rale réduisant d’autant les orientations par défaut en 1ère technologique tertiaire. 
 
Cette évolution est à consolider afin d’éviter les redoublements qui trop souvent conduisent à une réorientation 
vers la voie professionnelle. Là encore, un effort d’accompagnement doit être porté pour les élèves les plus fragi-
les. Cet accompagnement doit pouvoir reposer sur un appui approprié aux établissements. 
 
 
 
ü Améliorer l’affectation dans la voie professionnelle. 

 
Chaque élève qui choisit la voie professionnelle doit  se voir offrir une place conforme à ses intérêts et à ses possi-
bilités. Pour cela plusieurs mesures ont été prises et doivent être poursuivies. 
 
Ambitionner un meilleur passage en 2nde générale et technologique en particulier dans les secteurs peu défavorisés 
devrait réduire l’orientation par défaut en BEP et par là même autoriser l’accès à la voie professionnelle d’élèves 
ayant une réelle appétence pour ce type de formation.  
 
Les modules de découverte professionnelle de 6 heures en classe de 3ème doivent permettre à des collégiens en 
difficultés de formuler des choix plus conformes à leurs intérêts et fondés sur une information plus pertinente du 
monde professionnel.   
 
Nous avons  développé des baccalauréats professionnels en 3 ans en fin de 3ème pour offrir un accès plus rapide au 
diplôme de niveau IV. Il concerne des élèves orientés en voie professionnelle susceptibles de s’adapter à un 
rythme plus rapide de formation. Il appartient donc au conseil de classe de 3ème d’identifier les élèves  présentant 
ce profil et de favoriser leur affectation par l’attribution d’un bonus.  
  
Toutefois, les prévisions des conseils de classe en ce domaine présentent toujours une part d’incertitude : certains 
élèves retenus en 3ème pour ces classes peuvent éprouver des difficultés à suivre le rythme imposé. C’est la raison 
pour laquelle des dispositifs expérimentaux ont été mis en place dans vingt lycées professionnels qui proposent, 
pour certaines spécialités, simultanément, la préparation en trois ans au baccalauréat professionnel et la prépara-
tion en quatre ans par la voie du BEP. Le but de ces dispositifs de détermination est de permettre, à l’issue d’une 
période d’essai, la constitution, grâce à une passerelle entre les deux voies, de classes mieux adaptées aux ryth-
mes proposés par ces deux types de formation. 
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Les formations conduisant au niveau IV de qualification doivent être accessibles à un plus grand nombre d’élèves 
de la voie professionnelle. L’augmentation des poursuites d’études après le BEP constitue donc toujours un objectif 
prioritaire. Cet effort sera poursuivi. 
 
De façon à faciliter l’accès des élèves les plus fragiles au niveau V de qualification, nous avons augmenté depuis 
2004 de façon significative le nombre de places de classes de CAP  offertes en priorité  aux élèves  de 3ème SEGPA, 
3ème d’insertion, de CIPPA et de classes de 3ème non francophones. Pour s’assurer que ces élèves en demeurent les 
bénéficiaires, la procédure informatisée d’affectation PAM sera dotée, cette année, d’un filtre leur garantissant un 
accès prioritaire.  
 
Pour prévenir les décrochages éventuels, des dispositifs de prévention (GAIN) doivent être développés autant que 
possible, en particulier dans les lycées professionnels.  
 
 
 
ü Conduire et accompagner un plus grand nombre d’élèves vers l’enseignement supé-

rieur. 
 
L’objectif de mener un plus grand nombre d’élèves vers l’enseignement supérieur implique qu’on leur propose des 
parcours diversifiés en rapport avec leurs potentialités. 
 
Les élèves titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement technologique doivent continuer à bénéficier d’un accès 
prioritaire dans les filières de technicien supérieur. C’est le cas actuellement dans l’académie où plus de 60 % des 
élèves fréquentant ces sections sont titulaires de ce baccalauréat.  
 
Il faut également développer l’accueil des élèves titulaires du baccalauréat professionnel. Les commissions 
d’affectation sont invitées à intégrer les meilleurs dossiers dans les listes  principales. De plus, tous les candidats 
titulaires d’une mention bien ou très bien à ce diplôme et ayant déposé leur candidature préalablement, seront 
admis de droit en STS sous réserve que la formation envisagée soit en cohérence avec la formation suivie. 
 
Affirmer plus d’ambition pour les élèves, c’est aussi inciter les candidats à fort potentiel et notamment ceux issus 
des secteurs défavorisés à « oser » s’engager dans des formations d’excellence que sont les classes préparatoires 
aux grandes écoles. 
 
D’une façon générale, contribuer à améliorer le taux de passage et de réussite dans l’enseignement supérieur im-
plique que l’on poursuive l’effort d’information sur l’offre de formation universitaire et sur ses débouchés profes-
sionnels.  
 
 
 
ü Améliorer l’efficacité des procédures d’affectation. 

 
Les opérations d’affectation sont l’aboutissement des procédures d’orientation. Elles doivent être comprises par les 
élèves et leurs familles. Les outils utilisés doivent être d’un emploi aisé pour tous les acteurs.  
 
La procédure PAM utilisée pour l’affectation après la 3ème et après le BEP a été modifiée en ce sens. Les nouvelles 
mises au point de l’application informatique sont destinées à alléger notamment la tâche des chefs d’établissement 
et de leur secrétariat. 
 
Le transfert dans PAM des notes du contrôle continu du brevet déchargera les principaux de collège de la saisie 
des notes des élèves de 3ème.  
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Pour les affectations en 2nde GT, la recherche du lycée de secteur de chaque élève sera facilitée par une interface 
mise au point par le SAIO. L’entrée de l’adresse du domicile de l’élève dans l’application déclenchera l’affichage 
automatique du nom et des coordonnées de son lycée de secteur. Une version de cette application sera mise à la 
disposition du grand public sur le site de l’académie. 
 
Cette procédure informatisée a fait l’objet d’une large consultation auprès des chefs d’établissement et des corps 
d’inspection. Cette année un effort tout particulier a été fourni pour améliorer l’harmonisation et la coordination de 
la circulaire académique et de chacune des circulaires départementales relatives à l’affectation. Elles sont, en outre 
cette année, diffusées conjointement. 
 
Vous trouverez en annexe les champs d’application, les modalités de prise en compte des critères pour l’évaluation 
des candidatures, les modalités de saisie des vœux, le rôle des commissions et les calendriers académiques et 
départementaux des différentes opérations. 
 
 
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour mener à bien ces opérations au profit de l’élève pendant 
cette période particulièrement importante. 
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 I - Présentation générale de la procédure 
informatisée d’affectation (PAM) 

 
La présente circulaire porte sur l’affectation après la 3ème et après la terminale de BEP (ou de CAP). Elle envisagera 
successivement : l’affectation en seconde générale et technologique, l’affectation en seconde professionnelle (ou 
en première année de CAP) et  l’affectation en 1ère professionnelle (ou en 1ère technologique). 
 
_ Cette année, deux nouveautés facilit eront le travail de saisie des chefs d’établissement : 
 
1- Les notes de contrôle continu des élèves de 3ème (de l’enseignement public) qui se présentent au diplôme na-

tional du brevet, saisies dans l’application NOTANET, seront insérées dans la base académique d’affectation. 
Les chefs d’établissement de l’enseignement public n’auront donc plus à saisir dans PAM les notes trimestrielles 
des élèves de 3ème qui se présentent à cet examen. Cette suppression concerne la majeure partie des élèves de 
collège. 

 
2- Une interface de consultation destinée au chef d’établissement d’origine (mise au point par le SAIO) indiquera, 

dans un menu déroulant, le code de sectorisation à saisir en fonction de l’adresse de l’élève et de 
l’établissement demandé. 

 
Comme l’an passé, toutes les opérations s’effectueront sur Internet à partir d’un portail unique. 

 
1. Pour les établissements publics, ce portail unique sera accessible sur IRISA à la rubrique « Applications WEB », en 

cliquant sur « PAM - Affectation des élèves post - 3ème et post- BEP ». 
 

2. Pour les établissements privés sous contrat et les CFA, le portail sera accessible en se connectant à l’adresse suivante : 
http://www.orientation.ac-versailles.fr/affpriv .L’accès à ce site exigera un nom d’utilisateur et un mot de passe qui 
seront envoyés aux intéressés par courrier électronique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce portail ouvre l’accès à toutes les applications de la procédure : saisie des vœux, résultats de l’affectation, listes 
supplémentaires de la voie professionnelle, saisie et consultation des places vacantes. En outre, des liens sont 
proposés vers des applications destinées à aider l’opérateur et notamment un guide complet d’aide à la sai-
sie que vous pourrez télécharger. 
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Rappel :  
 
§ Les parents des candidats sont destinataires du compte-rendu de la 

saisie de leurs vœux. 
 
§ Les chefs d’établissement veilleront autant que possible à mettre à 

jour les coordonnées téléphoniques des parents d’élèves. 
 
§ Un calendrier académique fixe l’ordre de réalisation des opérations 

d’affectation, d’ajustement, d’inscription et de suivi des élèves. Il figure en 
annexe 1 de la présente circulaire. 

 
 
 

II - Affectation après la 3ème 
 
 

Les différentes copies d’écran qui illustrent cette circulaire sont issues du guide d’aide à la saisie  qui contient toutes les 
 informations sur la procédure. Vous pouvez le  télécharger directement à partir du portail de l’application. 

 
IIA – Principes généraux 
 
èTrès signalé 
 
Cette année les notes du contrôle continu du brevet, saisies dans l’application NOTANET, seront récupérées par le 
service informatique du rectorat (SIGE) pour être intégrées dans l’application relative à l’affectation. 
 

Les chefs d’établissement de l’enseignement public n’auront donc plus à saisir dans PAM les notes 
des élèves qui se présentent au diplôme national du brevet. 

 
Devront toutefois être saisies dans PAM les notes des élèves qui ne se présentent pas au DNB : les élèves de 3ème 
redoublants, les élèves de seconde GT ou de seconde professionnelle, les élèves de 3ème SEGPA, 3ème d’insertion 
etc. 
 
Cet allègement de la procédure permet de mieux répartir dans le temps les opérations d’affectation (le calendrier 
complet des opérations figure en annexe de la présente circulaire). 
 

1. La saisie des vœux et des avis de sectorisation se déroulera du 7 au 25 mai 2007 (date limite). 
Les chefs d’établissement pourront, au cours de cette période, saisir dans PAM,  les notes des élèves qui ne se présentent pas au 
DNB.   
 

2. L’application PAM sera à nouveau ouverte aux établissements pour des modifications éventuelles de vœux 
du 4 au 6 juin à midi.  
Il sera également possible, au cours de cette période, de saisir (ou modifier) dans PAM,  les notes des élèves qui ne se présentent 
pas au DNB.   

 
3. Parallèlement, les chefs d’établissement auront saisi, avant le 9 juin 2007, les notes du contrôle continu 

du DNB dans l’application NOTANET. 
 
4. Enfin, du 11 juin (après midi) au 12 juin (au soir), les chefs d’établissement de l’enseignement public 

pourront contrôler les notes saisies dans NOTANET, dans l’application réservée à cet effet, à partir du por-
tail AFFECTATION (rubrique : « contrôle des notes saisies dans NOTANET »).  
 
 

Cette application permet de corriger les erreurs éventuelles. Elle permet aussi d’ajouter des notes manquantes. Si les notes des élèves qui ne se 
présentent pas au DNB n’ont pas toutes été saisies, le chef d’établissement pourra donc utiliser cette application pour les saisir. 
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Rappel :  
Afin d’établir une liste exhaustive des vœux de tous les élèves de chaque collège, tous les vœux des élèves de 3ème 
scolarisés dans l’enseignement public seront saisis dans l’application, même lorsque l’élève redouble la 3ème ou lors-
qu’il quitte définitivement l’académie.  
 
è Attention, on ne saisira l’un ou l’autre de ces vœux que lorsque l’élève n’exprime pas d’autres 
choix. 
 
Pour ces deux cas, et ces deux cas seulement, le chef d’établissement saisira : 
 - le vœu  « REDOUBLANT DE 3EME »  (code voeu :   07811781) 
 

 
- ou le vœu « AUTRES AFFECTATION » (code voeu : 07811780) 
 

 
 
 
IIB - Affectation en seconde générale et technologique  
 
La saisie dans PAM des vœux pour une seconde générale et technologique, concerne les élèves de 3ème ayant ob-
tenu une décision d’orientation en 2nde GT et les élèves de 2nde GT candidats au redoublement. 
 
Lorsqu’il prépare son affectation en 2nde GT, l’élève envisage simultanément deux enseignements de détermination 
et un établissement. Mais, pratiquement, du point de vue de la procédure d’affectation, son choix se ramène en fait 
à trois cas possibles : 
 
 

1er Cas : L’élève choisit deux enseignements de détermination courants 

 
Sont considérés comme enseignements de détermination courants, les enseignements suivants :  
SES - ISI -MPI - IGC - LV2 - LV3 courantes – Latin - EPS 
 
L’élève qui demande ces enseignements et qui souhaite être affecté dans son lycée de secteur a une priorité abso-
lue sur tous les autres candidats : des points de bonification lui seront accordés par le chef d’établissement 
d’origine en fonction de son domicile. Ces points lui garantissent, en principe, l’affectation dans son lycée de sec-
teur. 
 
Exemple de saisie d’un vœu « enseignement de détermination courant » dans le lycée de secteur 
 
Dans l’écran de saisie, le chef d’établissement saisira le vœu  2DE DETERMINATION / Établissement d’accueil, puis la mention 
« COURANTPUB » dans la rubrique « Avis d’entretien ».  
 
Si l’élève est scolarisé dans l’enseignement privé sous contrat, le chef d’établissement saisira la mention « COURANTPRI » . 

 



 

 

 

9 
 

è Nouveauté : Interface de consultation de la sectorisation en seconde.  
 
Pour formuler son avis de sectorisation le chef d’établissement doit avoir connaissance de la sectorisation définie 
par l’inspecteur d’académie. Il sera cette année aidé dans cette tâche par une interface mise au point par le SAIO , 
qui fournit le nom de l’établissement de secteur en fonction du domicile de l’élève.  
 
La procédure à suivre est la suivante : 
  

1. A partir du portail AFFECTATION, cliquer sur le lien « sectorisation pour la 2nde GT » (rubrique : Besoin 
d’aide ?). 

 
2. Sélectionner le domicile de l’élève dans le menu déroulant. 

 
Remarque : dans les zones urbaines à forte densité, on peut être invité à préciser la rue et le numéro du domicile de l’élève 

 
Dans cet exemple, le domicile de l’élève se trouve aux Clayes-sous-Bois dans les Yvelines : 
 

 
 

3. L’interface indique alors les coordonnées du lycée de secteur pour les enseignements de détermination 
courants. Dans cet exemple, le lycée Sonia Delaunay à Villepreux : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On notera qu’en dessous des coordonnées du lycée de secteur figurent d’autres coordonnées de lycée (secteur 
élargi). Nous allons préciser ce point dans le paragraphe suivant. 
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Remarques :  
  
§ L’élève peut demander un autre établissement que son établissement de secteur mais il ne pourra y être affecté 

que s’il y reste des places vacantes après l’affectation des élèves du secteur. 
 
§ De façon à être assurés d’une affectation, tous les élèves doivent impérativement faire figurer leur lycée de sec-

teur (avec enseignements de détermination courants) dans leurs vœux. Mais ils veilleront à placer ce vœu de 
secteur en dernière position. 

 
§ En effet, tout vœu de secteur garantissant en principe l’affectation du candidat, si ce vœu de secteur est placé 

en première position, l’élève y sera affecté et les autres vœux ne seront pas examinés.    
 
§ Enfin, le choix des enseignements de détermination courants sera traité par le chef de l’établissement d’accueil 

lors de l’inscription de l’élève. 
 
 

Rappel de la procédure de saisie des avis de sectorisation par les chefs d’établissement : 
 
Une sectorisation en fonction du domicile de l’élève a été établie par les inspections académiques de chaque département.  
 

Le chef d’établissement dispose d’une interface de consultation lui permettant 
 d’afficher le lycée de secteur en fonction de l’adresse du domicile. 

 
Après avoir pris connaissance du secteur du  lieu de résidence de l’élève, il saisit dans PAM, dans la fenêtre « avis 
d’entretien » un avis de sectorisation pour chacun des vœux des élèves. L’avis sera converti en une lettre code à laquelle 
est associée une bonification. 

 
Pour les élèves scolarisés dans l’enseignement public :  
- vœu pour l’établissement de secteur correspondant à son domicile (AVIS « COURANT PUB » codé A) : 600 points   
- vœu pour un établissement hors secteur (AVIS « HORS.SECTE » codé B) : 0 point  

 
Pour les élèves scolarisés dans l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État  :  
- vœu pour l’établissement public de secteur correspondant à son domicile (Avis « COURANT PRI » codé P) : 599 points  
- vœu pour un établissement hors secteur (AVIS « HORS.SECTE » codé B) : 0 point. 

 
RAPPEL : Un tableau détaillé des différents avis de bonification figure dans les fiches techniques 3, 4 et 5 annexées à la présente circulaire 

 
Afin d’éviter les erreurs, cette saisie sera contrôlée a posteriori par  

les services de scolarité des inspections académiques et par le SAIO. 
 
 
 

2ème Cas : L’élève choisit un enseignement de détermination rare à capacité contrainte 

 
Sont considérés comme enseignements de détermination rares à capacité contrainte les enseignements de déter-
mination suivants : ISP, SMS, PCL, Arts, Grec ancien et LV3 rares.  
 
Le nombre de place étant limité, l’élève n’est pas certain d’y être affecté et il doit donc nécessairement formuler 
d’autres vœux. Il a la possibilité d’émettre, au maximum, trois autres vœux dont l’établissement de secteur (avec 
enseignements de détermination courants) qui doit impérativement apparaître en dernière position. 
 
Les candidatures pour ces formations seront ordonnées et retenues en fonction de leur rang de classement. Ce 
classement prend en compte trois catégories de paramètres : les notes coefficientées de l’élève, le domicile de 
l’élève lorsque la formation est proposée dans plusieurs établissements de l’académie (sectorisation élargie) et 
dans certains cas qui seront évoqués plus loin, des points de bonification accordés par des commissions pédagogi-
ques PREPAM.  
 
Deux catégories d’enseignements de détermination rares doivent être distinguées :  
 

- SMS, PCL, ISP, 
- Arts, Grec ancien et LV3 rares. 
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1 - Pour les enseignements de SMS, PCL et ISP, les inspections académiques ont établi une 
sectorisation élargie qui s’applique à tous les élèves de l’académie. Elle est communiquée au chef d’établissement 
et peut être retrouvée dans l’interface de consultation de la sectorisation présentée précédemment.  
 
 
 

Repérage des sectorisations élargies dans l’interface de consultation de la sectorisation : 
 
Pour une adresse de domicile donnée, l’interface de consultation fournit, nous l’avons vu, après le lycée de sec-

teur (pour les enseignements courants), les lycées de secteur « élargi » correspondant aux enseignements de SMS, 
PCL, ISP.  

 
Dans l’exemple précédent (se reporter à la page 9), les lycées de secteur « élargi » correspondant à ces enseignements 

sont : le lycée Mansart (pour ISP), le lycée Marie Curie (pour PCL) et le lycée Sonia Delaunay (pour SMS).  
 

 
Lorsque le candidat appartient au secteur élargi de recrutement de l’établissement d’accueil, le chef 
d’établissement d’origine saisira, dans la fenêtre « avis d’entretien » de l’application, l’avis de sectorisation élar-
gie qui s’ajoutera au total des notes coefficientées. 
 
 
Dans l’exemple ci-dessous, le vœu de l’élève est une 2NDE GT ISP. 
 
 - L’avis « SECT.RARES » est à saisir dans la rubrique « avis d’entretien » comme suit : 

 
 

Valeurs des avis de sectorisation élargie : 
 

- vœu pour un établissement de secteur élargi  (AVIS «SECT.RARES» codé C) : 300 points de bonification   
- vœu pour un établissement hors secteur (AVIS « HORS.SECTE» codé B) : 0 point.  

 
RAPPEL : Un tableau détaillé des différents avis de bonification figure dans les fiches techniques 3, 4 et 5 annexées à la présente circulaire. 

 
2 - Pour les enseignements Arts, Grec ancien et LV3 rares, les candidatures seront examinées par des 
commissions PREPAM qui accorderont des points de bonification à certaines d’entre elles à partir de critères 
établis par les IA-IPR de ces disciplines. Ces avis de bonification seront saisis par les services de l’Inspection 
académique. 

  
è Le chef d’établissement n’a pas d’avis de sectorisation à formuler pour ces vœux. 
 

RAPPEL. Lorsqu’un vœu est soumis à l’avis d’une commission PREPAM, il doit être saisi avant l’envoi du 
dossier à la commission. Le récapitulatif de la saisie des vœux doit, afin d’éviter tout oubli, impérativement 
être imprimé et joint au dossier papier transmis à la commission. Les commissions PREPAM ne trait e-
ront que les dossiers contenant ce récapitulatif. 
 
 

D’une façon générale, les commissions PREPA M formuleront sur les candidatures un avis qui pourra se décliner 
selon 3 modalités : FAVORABLE (codé T) ; ASSEZ FAVORABLE (codé S) et RESERVE (codé D) qui seront 
converties dans l’application en points de bonification. Ces points s’ajouteront au total des notes pondérées. 

 

Les valeurs sont les suivantes : 
 FAVORABLE : 300 points ; ASSEZ FAVORABLE : 250 points ; RESERVE : 0 point 

 
RAPPEL : Un tableau détaillé des différents avis de bonification figure dans les fiches techniques 3, 4 et 5  annexées à la présente circulaire. 
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Remarque concernant les enseignements de détermination artistiques, les LV3 Rares et le grec 
ancien : la commission s’attachera à ce que l’attribution du bonus privilégie les candidats du secteur mais per-
mette également l’accueil des candidats hors secteur selon un ajustement concerté à effectuer en IA. Le bonus 
accordé par la commission sera saisi dans PAM par les services de l’inspection académique. 
 

3ème Cas : L’élève choisit une classe de seconde GT recrutant selon des modalités particulières 

 
Les classes de seconde recrutant selon des modalités particulières sont les suivantes : 
 
§ Les formations conduisant aux Baccalauréats technologiques hôtellerie, techniques de la musique et de la danse, 

STI arts appliqués (design), au BT des métiers de la musique, au BT dessinateur en arts appliqués,   
§ les formations conduisant au baccalauréat technologique agricole (STAV),  
§ les classes des sections internationales,  
§ les classes des sections européennes (les élèves ayant suivi l’enseignement des classes de section européenne 

4ème et 3ème sont prioritaires en 2nde européenne sur le lycée de site). Les critères de classement, harmonisés au 
niveau académique, seront annoncés aux établissements d’origine et aux familles. 

 
La procédure est la même que pour l’affectation dans les enseignements d’arts, de LV3 rares ou de grec ancien : 
les candidatures sont soumises à l’avis d’une commission PREPAM (voir plus haut) qui accordera des points de 
bonification à certaines candidatures à partir de critères établis par les IA-IPR de ces disciplines. Ces avis de bonifi-
cation seront  saisis par les services de l’Inspection académique. 
 
Remarque : il n’est pas possible de cumuler dans un même vœu le choix d’une section européenne et d’une lan-
gue rare. 

 
è Le chef d’établissement n’a pas d’avis de sectorisation à formuler pour ces vœux. 
 
RAPPEL 
Le vœu soumis à l’avis d’une commission PREPAM doit être saisi avant l’envoi du dossier à la commission. 
Les commissions ne traiteront que  les dossiers contenant le récapitulatif de saisie des vœux. 
 

En résumé  : 
 
§ L’élève peut formuler quatre vœux au maximum.  

 
§ Le dernier vœu sera réservé au vœu «  par défaut » qui correspond obligatoirement au lycée de 

secteur avec des enseignements de détermination courants. Il constituera la solution de repli dans 
tous les cas, y compris si le lycée de secteur a déjà été demandé avec un enseignement de détermination 
rare à capacité contrainte. 
 
§ Tout vœu PREPAM doit être saisi avant l’envoi à la commission.  

 
§ Le récapitulatif de saisie doit être joint au dossier envoyé à la commission. 

 

IIC – Affectation dans la voie professionnelle (2nde professionnelle et/ou 1ère 
année de CAP) 
 
Peuvent formuler des vœux pour la voie professionnelle : les élèves de 3ème ;  les élèves de 3ème d’insertion ;   les 
élèves de 3ème SEGPA ;  les élèves de 3ème non francophones (CLNF4) ; les élèves de classes d’insertion et 
d’orientation (CLIO) ;  les élèves de 2nde professionnelle ou de 1ère année de CAP (ainsi que les élèves de LP non 
francophones : CLNF5P) qui souhaitent redoubler ou se réorienter ;  les élèves scolarisés dans les CIPPA ; les élè-
ves scolarisés en CPA ; les élèves de 2nde GT sollicitant une réorientation vers la voie professionnelle. 
 
A noter : Les élèves de seconde qui souhaitent une réorientation vers la voie professionnelle peuvent formuler des vœux dans l’application 
informatique (2nde professionnelle ou 1ère année de CAP) mais ils n’y sont pas prioritaires. Ils peuvent en revanche, simultanément, se porter 
candidats à des formations qui leur sont spécialement réservées : formations préparant au BEP en 1 an ou classes de 1ère expérimentale (voir 
plus loin). Les élèves des classes de terminale de CAP ne peuvent candidater à ces formations post 3ème  (1CAP1 ; 2CAP2 ; 3CAP3). 
 
Les vœux des candidats au retour en formation initiale (dispositif de l’éducation récurrente) en vue d’une affecta-
tion en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP (en fonction du niveau d’étude atteint avant leur sortie du 
système scolaire), seront saisis par les services des Inspections académiques. 
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Ø L’affectation dans la voie professionnelle peut se décliner selon 3 modalités : 
 

§ affectation en 2nde professionnelle conduisant au baccalauréat professionnel en 3 ans; 
§ affectation en 2nde professionnelle conduisant au BEP (poursuit e possible vers un baccalauréat professionnel en 2 ans 

après le BEP) ; 
§ affectation en 1ère année de CAP (poursuite possible vers un baccalauréat professionnel en 2 ans après certains CAP). 

 
Les candidatures pour ces formations seront ordonnées et retenues en fonction de leur rang de classement. Ce 
classement prend en compte trois catégories de paramètre : les notes coefficientées de l’élève, des bonifications 
destinées à faciliter l’accès de certains élèves à certaines formations et dans certains cas qui seront évoqués plus 
loin, des points de bonification accordés par des commissions pédagogiques PREPAM.  
 
Le nombre de places dans l’enseignement professionnel étant limité, il est recommandé à chaque candidat de for-
muler plusieurs vœux (quatre au maximum). L’ordre des vœux est important puisqu’il traduit la motivation de 
l’élève pour une spécial ité. 
 
Ø Proximité géographique. 
  

Il n’y a pas pour l’enseignement professionnel de « lycée de secteur ». Mais les déplacements trop longs engendrent fréquemment des aban-
dons rapides, aussi est-il judicieux de faire prendre conscience aux élèves des trajets et de leur durée avant qu'ils ne fassent le choix définitif 
des sites de formation. 
 

Dans cet esprit, les élèves ayant fait des vœux pour les spécialités suivantes : BEP carrières sanitaires et sociales, BEP métiers de 
l’électrotechnique, BEP métiers du secrétariat, BEP métiers de la comptabilité et BEP vente action marchande, se verront attribuer une bonifi-
cation de 10 points lorsqu’ils demanderont à être affectés dans un établissement situé dans la zone de proximité de leur établissement 
d’origine. L’étendue de ces zones de proximité sera déterminée par les Inspections académiques (circulaires départementales). 

 
 
Les modalités de saisie sont identiques à celles évoquées précédemment :  
 
Exemple d’écran de saisie :  
 

 
 
Les candidatures sont classées et ordonnées en fonction de leur rang de classement. Le classement des candidatu-
res prend en compte deux catégories de paramètre : les notes coefficientées de l’élève et des points de bonifica-
tion accordés soit par le chef d’établissement soit par des commissions pédagogiques PREPAM . 
 
 

1. L’affectation en 2nde professionnelle doit être proposée en priorité aux élèves issus de 3ème (ainsi 
qu’aux élèves de 2nde professionnelle demandant le redoublement). 

 
2.  Pour les élèves de 3ème inscrits dans  le module « découverte professionnelle 6 heures » le chef 

d’établissement pourra attribuer, selon la spécialité choisie, un bonus de priorité. Il formulera son avis 
dans la fenêtre de saisie des « avis de conseil de classe ». 

 

 
Pour les élèves de 3ème DP6, l’écran de saisie comportera, pour chacun des vœux formulés,  

une fenêtre supplémentaire destinée à recueillir les avis des conseils de classe. 
 

Ces avis se déclineront selon quatre modalités : 
 

AVIS TRES FAVORABLE « 3EDP6TRESF » codé W : 30 points de bonification ;  
 AVIS FAVORABLE « 3EDP6FAVOR » codé X : 20 points de bonification ;  

AVIS ASSEZ FAVORABLE « 3EDP6ASSFA  » codé Y : 10 points de bonification ; 
 AVIS « RESERVE » codé Z : 0 point. 

   
RAPPEL : Un tableau détaillé des différents avis de bonification figure dans les fiches techniques 3, 4 et 5 annexées à la présente circulaire 
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3. L’affectation en 2nde professionnelle conduisant au baccalauréat professionnel en 3 ans doit 

être conseillée aux élèves de 3ème, les plus à même d’accéder rapidement au baccalauréat professionnel. 
Le chef d’établissement pourra attribuer un bonus de priorité à ces élèves dans l’application PAM. 

 
è Seuls les élèves de 3ème générale peuvent bénéficier de cette priorité. 
 
ATTENTION : Pour ce type de voeu, l’avis sera saisi par le chef d’établissement dans la fenêtre intit u-
lée « avis d’entretien »  
 
 
Les modalités de saisie pour un candidat à une formation conduisant à un baccalauréat professionnel 
en 3 ans et bénéficiant d’un avis favorable ou assez favorable sont les suivantes :  
 

- sélectionner « 1BPR3FAV » lorsque l’avis est favorable = 30 points de bonification, 
- sélectionner « 1BPR3ASSFA  » lorsque l’avis est assez favorable = 20 points de bonification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Certains CAP accueilleront en priorité les élèves issus de 3ème d’insertion, de 3ème SEGPA, de 
CIPPA et de classes de 3ème non francophone (voir fiches techniques post 3ème n° 18 page 22 à 25). 

Les élèves scolarisés en 3ème SEGPA, en 3ème d’insertion et en classes de 3ème non francophone (CLNF4) qui choisi-
ront ces formations bénéficieront automatiquement, pour chacun de leur vœu, d’une bonification de 100 points ; 
les élèves scolarisés dans les CIPPA bénéficieront, quant à eux, d’une bonification de 60 points. 
 
Cas particulier  des élèves issus de 3ème d’Insertion, 3ème  SEGPA, ou de CIPPA et candidats à une 2nde professionnelle. 
D’une façon générale, l’accès à cette classe doit demeurer exceptionnel. Toutefois, certaines candidatures peuvent être accep-
tées après avoir été examinées dans le cadre d’une commission PREPAM, réunie à cet effet par l’IA- DSDEN. 
 

5. L’accès à certaines formations professionnelles requiert des modalités particulières de recru-
tement. Les candidatures seront examinées dans le cadre de commissions pédagogiques PREPAM 
(voir fiche technique post 3ème n° 13 pages 16-17).   

 
Ce sont les formations préparant :  

1. aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie, 
2. au BEP Conduite et services dans le transport routier,  
3. à certains CAP et BEP, relevant principalement des secteurs des industries graphiques, de la photographie  et des arts appliqués,  
4. aux CAP du secteur de l’aéronautique, 
5. au CAP agent de prévention et de sécurité, 
6. aux baccalauréats professionnels 3 ans artisanat et métiers d’art, 
7. aux BEP de l’enseignement agricole (BEPA).  

 

Remarque : Les candidats intéressés par certaines de ces formations ont pu bénéficier le 2 avril 2007, d’entretiens 
d’information spécialement organisés pour eux par des établissements de l’académie (Cf. circulaire HC/DL/JD/N° 738 du 16 février 
2007).  
 
Les formations concernées sont celles qui préparent aux diplômes suivants : 
1) Le baccalauréat professionnel en 3 ans Restauration, le BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie, le CAP Services en 

brasserie – café (réservé aux élèves de 3ème générale), le CAP Cuisine, le CAP Restaurant et le CAP Services hôteliers (réser-
vés aux élèves de 3ème d’insertion, de  3ème SEGPA, de CIPPA, de classes de 3ème non francophone). 

2) Le BEP conduite et services dans le transport routier. 
NOUVEAUTE 2007  
3) Le CAP mécanicien d’entretien d’avions, le CAP maintenance sur systèmes d’aéronefs, le CAP électricien systèmes 

d’aéronefs. 
4) Le CAP agent de prévention et de sécurité. 
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A l’issue de ces entretiens d’information portant sur les contenus de formation et sur les compétences nécessaires à 
l’exercice de ces métiers, un avis sur l’implication et la motivation de l’élève sera formulé selon trois modalités  (favorable, 
assez favorable et réservé). Cet avis pourra être pris en compte, parmi d’autres éléments, dans le classement des dossiers lors 
des commissions pédagogiques académiques PREPAM qui se déro uleront le 6 juin 2007. 
 
Pour la commission pédagogique du 6 juin 2007, les copies des dossiers complets incluant les fiches récapitulati-
ves de saisie doivent parvenir au SAIO (Rectorat de Versailles, 3 boulevard de Lesseps, 78000 Versailles) avant le 
30 mai 2007 au plus tard. 
 
Les commissions PREPAM  réunies dans ce cadre sont régies par les mêmes règles que celles évoquées plus haut.  
Elles formuleront sur les candidatures un avis qui pourra se décliner selon 3 modalités : FAVORABLE codé T (300 
points) ; ASSEZ FAVORABLE codé S (250 points) et RESERVE codé D (0 point) qui s’ajouteront dans 
l’application au total des notes pondérées . 

Un tableau détaillé des différents avis de bonification figure dans les fiches techniques 3, 4 et 5 annexées à la présente circulaire. 
 
RAPPEL. Le vœu soumis à l’avis d’une commission PREPAM doit être saisi avant l’envoi du dossier à la 
commission. Les commissions ne traiteront que les dossiers contenant le récapitulatif de saisie des 
vœux. 

 
IID– La saisie des notes   
 
è Très signalé 
 

Cette année, les principaux de collège de l’enseignement public de l’académie de Versailles n’ont pas 
à saisir, dans PAM, les notes des candidats au diplôme national du brevet.  
 
En ce qui concerne l’académie de Versailles, ne seront saisies dans PAM que les notes des élèves qui ne se présen-
tent pas, en 2007, au diplôme national du brevet à savoir : 
- les redoublants de 3ème,  
- les élèves de 2nde GT candidats au redoublement ou à une réorientation, 
- les élèves de 3ème SEGPA et de 3ème d’insertion, 
- les élèves des classes non francophone de lycée, 
- les jeunes scolarisés dans les CIPPA. 
- les jeunes scolarisés dans les CPA. 
 
En revanche, les chefs d’établissement de l’enseignement privé sous contrat et hors contrat et les 
directeurs de CFA, continueront, comme l’an passé, à saisir les notes dans l’application. 
 
Rappel. Ces notes sont au nombre de 10 et correspondent à la moyenne des notes trimestrielles dans les disciplines suivantes : français, 
mathématiques, langue vivante 1, technologie, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, histoire géographie, enseignements artisti-
ques (arts plastiques et pour l’affectation dans certaines formations artistiques, on saisira la note de musique – cf. fiche technique n°7 p.9), 
langue vivante 2 et éducation physique et sportive. Elles sont coefficientées : les coefficients établis par les Inspecteurs (IA -IPR et IEN) varient 
selon le type d’affectation envisagé (la somme des notes varie donc selon le type de formation choisi). 
 
Pour les élèves de 2nde GT, les chefs d’établissement saisiront les moyennes des notes de l’année en cours. 
 
Ø La note de français est reprise en langue vivante, si celle-ci n’existe pas 
Ø la note de sciences physiques est reprise en technologie, si celle-ci n’existe pas 
 
Les notes des trois premières matières doivent obligatoirement être saisies. S’il manque une note à une des sept autres matiè-
res, on pourra saisir « NN » dans la fenêtre correspondante. 

 

IIE - Cas particuliers  
 

1. Les demandes de redoublement 
 
Les élèves demandant le redoublement en 2nde GT, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP ou 1ère professionnelle 
renseignent un dossier de candidature et sont saisis comme les autres candidats. 
Les élèves demandant le redoublement en 2nde GT bénéficient d’un bonus de 700 points s’ils demandent à 
redoubler dans l’établissement dans lequel ils étaient scolarisés cette année avec les mêmes enseignements de 
détermination. Le bonus est attribué après saisie de l’avis de redoublement par le chef d’établissement. 
 

Remarque : en conséquence, on ne peut saisir qu’un seul avis de redoublement par élève.
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Les élèves demandant le redoublement en 2nde professionnelle, 1ère année de CAP ou 1ère professionnelle  
bénéficient d’un bonus de 700 points s’ils demandent à redoubler dans l’établissement dans lequel ils étaient scola-
risés cette année pour la même spécialité professionnelle. Ce bonus est attribué de façon automatique par le 
logiciel. 

 
2. Cas des élèves de 3ème faisant appel 

 
Le chef d’établissement d’origine devra obligatoirement saisir des vœux conformes à la décision d’orientation qu’il a 
prise même si cette décision fait l’objet d’un appel de la part de la famille. Si la demande de la famille est acceptée 
en commission d’appel, l’élève sera affecté hors procédure informatisée. 
 

3. Cas médicaux (indications et contre-indications médicales) 
 
Les chefs d’établissement renseigneront la fenêtre intitulée «cas médical» dans deux cas de figure : 
 

• Existence d’un avis de contre-indication médicale  
 
Lorsqu’il y a contre-indication médicale, le chef d’établissement répond OUI dans le menu déroulant de la fenêtre dossier médical. La liste des 
candidats concernés sera automatiquement transmise à la commission médicale qui pourra intervenir avant validation des résultats de 
l’affectation. Pour cela, la liste des cas médicaux devra être mise à la disposition des médecins de l’Éducation nationale afin qu'ils puissent inter-
venir auprès des familles et tenter d'agir sur les choix effectués si c'est nécessaire. La modification des vœux peut être réalisée à ce moment 
dans les inspections académiques. 
 

• Formulation d’une indication médicale (relative à un handicap) 
 
Comme dans le cas précédent, le chef d’établissement répond OUI dans le menu déroulant de la fenêtre dossier médical. Les vœux des élèves 
ayant une indication médicale seront traités en priorité au moment des commissions d’affectation. Seul l’inspecteur d’académie pourra attribuer 
le code de priorité absolue (bonus M). 
 
 

4. Contrôle de saisie des notes sur Internet  
 
En ce qui concerne les élèves de 3ème, les notes retenues cette année pour classer les candidatures sont, nous 
l’avons vu, issues de l’application NOTANET utilisée pour recueillir les notes de contrôle continu du brevet. 
 
Il appartient aux chefs d’établissement  de vérifier les résultats de cette « bascule » informatique dans l’application 
PAM. 
 
A partir du portail d’affectation (cliquer sur le lien « contrôle des notes saisies dans NOTANET »), il leur sera possi-
ble d’afficher la liste des élèves post-3ème ayant formulé des vœux PAM afin d'en contrôler les notes. 
 
En outre, les élèves dont les notes sont incomplètes sont signalés par une croix rouge. Ces notes pourront être 
modifiées ou complétées en cliquant sur l'identifiant de l'élève. 
 
 
L’écran de contrôle des notes se présente ainsi : 
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III - Affectation après le BEP 
 
 
 
IIIA – Principes généraux 
 
Les élèves titulaires du BEP (et de certains CAP) peuvent formuler des vœux d’affectation pour une 1ère profession-
nelle, une 1ère technologique ou une 1ère d’adaptation ST2S. 

 
La procédure concerne plus précisément les élèves scolarisés en classe terminale de BEP (ou de CAP) ainsi que les élèves de 1ère 
professionnelle souhaitant redoubler ou se réorienter et les élèves de 1ère générale ou technologique souhaitant redoubler en 
1ère professionnelle (voir fiche technique Post BEP n° 2). Les vœux sont saisis par les chefs d’établissement d’origine à l’issue 
des conseils de classe du deuxième trimestre. Sont également concernés les candidats au retour en formation initiale, titulai-
res du BEP (ou du CAP) dont les vœux seront saisis au SAIO (voir circulaire réf : SAIO/HC/NV/R25 du 12 février 2007). 
 
Se porteront également candidats dans PAM, les élèves issus de 1ère expérimentale. 
Pour ces élèves, le choix doit porter sur une 1ère professionnelle. L’admission en 1ère technologique peut toutefois être envisagée pour des cas 
exceptionnels et sur avis argumentés. La saisie des vœux des candidats se fera dans les établissements d’origine. 
 
A NOTER. Les vœux sont saisis à l’issue des conseils de classe du second trimestre. Chaque saisie d’un vœu post 
BEP doit être obligatoirement suivie de la saisie d’un avis du conseil de classe dans la fenêtre réservée à cet effet. 
Cet avis peut être décliné selon 3 modalités : FAVORABLE, ASSEZ FAVORABLE ou RESERVE. 
 
Exemple de saisie d’un vœu pour une 1ère professionnelle :    
 

 

 
Dans cet exemple, c’est l’avis FAVORABLE qui a été saisi.  
 
 

IIIB - Affectation en 1ère technologique 
 
Des pôles d’accueil en 1ère STG, 1ère STI, 1ère STL et 1ère Hôtellerie sont mis en place pour assurer la poursuite 
d’études d’élèves issus de terminales de BEP. Des capacités d’accueil sont définies pour les accueillir. Ces pôles 
figurent dans les fiches techniques annexées à la présente circulaire. 
 
Les candidats à la 1ère technologique sont essentiellement des élèves de terminale de BEP (ou de certains CAP). 
Les élèves demandant un retour en formation initiale peuvent également se porter candidats s’ils sont titulaires du 
BEP (ou du CAP).  
 
Seules les candidatures munies d’un avis favorable (ou assez favorable) seront saisies dans l’application par les 
chefs d’établissement. Elles seront examinées par une commission pédagogique départementale PREPAM qui 
contrôlera les saisies effectuées en établissement et décidera (ou non) de l’attribution d’un bonus. Les vœux ayant 
des avis réservés, saisis à tort, seront automatiquement supprimés. 
 
Les élèves retenus par la commission se verront attribuer un bonus de 100 points (avis favorable) ou 60 points 
(avis assez favorable) qui s’ajoutera à la somme des notes coefficientées du candidat (voir fiche technique Post BEP 
n°3). 
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Il est fortement conseillé à ces candidats de prévoir des solutions de repli en cas de rejet de leur candidature en 
formulant, par exemple, des vœux pour des formations conduisant au baccalauréat professionnel. Lorsqu’un candi-
dat postule à la fois pour une 1ère technologique et pour une première professionnelle (ou plusieurs), on position-
nera obligatoirement le vœu pour la 1ère technologique en 1er rang dans l’application.  
 
 
IIIC - Affectation en 1ère professionnelle et en 1ère d’adaptation ST2S : cohé-
rence des vœux. 
 
L’application PAM accorde une priorité aux élèves qui visent une poursuite d’études dans un baccalauréat profes-
sionnel dont la spécialité correspond à leur formation d’origine. Pour l’entrée en 1ère professionnelle (ou en 1ère 
d’adaptation ST2S), l’application accordera donc automatiquement :  
 
§ Un bonus de 100 points aux élèves qui sollicitent une formation dont la spécialité est en continuité directe 

avec celle du BEP ou du CAP préparé. 
§ Un bonus de 60 points aux élèves qui sollicitent une formation dont la spécialité ne correspond pas exacte-

ment au BEP ou au CAP préparé, mais qui est considérée comme une poursuite d’études possible. 
§ Aucun bonus pour tous les autres cas. 

 
 
IIID - Formations recrutant selon des modalités particulières 
 
 
Seront examinées en commission pédagogique PREPAM, après saisie informatique des vœux, les candidatures à 
des formations recrutant selon des modalités particulières et les candidatures à des formations agricoles.  
 
Les formations concernées sont  les formations préparant : aux baccalauréats professionnels artisanat et métiers d'art option vêtement et ac-
cessoires de mode, option communication graphique et option ébéniste ; aux baccalauréats professionnels production graphique, production 
imprimée, photographie ; au baccalauréat professionnel prévention sécurité (*) ;  au diplôme de technicien - métiers du spectacle option tech-
nique de l'habillage et option machiniste constructeur ; aux brevets des métiers d'art ébéniste, graphisme et décor option graphiste en  lettres 
et décors, broderie. 
 
(*) Nouveauté : à la rentrée 2007, les candidatures aux  formations conduisant aux métiers de la prévention et de la sécurité 
seront examinées en commission PREPAM. Les élèves intéressés par ces formations ont été invités à un entretien d’information 
qui s’est déroulé le 2 avril 2007 (voir fiche technique Post BEP n° 7). 
 
A l’issue de ces entretiens un avis sur l’implication et la motivation de l’élève a été  formulé. Cet avis pourra être pris en compte, parmi d’autres 
éléments, dans le classement des dossiers lors de la commission pédagogique académique PREPAM qui se déroulera : le 30 mai  2007. 
 
Pour cette commission pédagogique du 30 mai  2007, les copies des dossiers complets incluant les fiches récapi-
tulatives de saisie doivent parvenir au SAIO (Rectorat de Versailles, 3 boulevard de Lesseps, 78000 Versailles) 
avant le 23 mai 2007 au plus tard. 
 
Sont également concernées, les formations post BEP de l’enseignement agricole proposées par le lycée agricole de St Ger-
main route forestière 78100 St Germain en Laye (date de la commission PREPAM : le 31 mai 2007). 
 
Une liste détaillée de ces formations figure dans les fiches techniques post BEP annexées à la présente circulaire. 
 
 

RAPPEL. Le vœu soumis à l’avis d’une commission PREPAM doit impérativement être saisi avant l’envoi du 
dossier à la commission. Les commissions ne traiteront que les dossiers contenant le récapitulatif de 
saisie des vœux. 

 
 
Sont également examinées en commission académique les candidatures des élèves issus de 1ère expérimentale. 
L’affectation sera prononcée par le Recteur, après examen des dossiers par une commission académique, en fonc-
tion des résultats scolaires et des vœux des élèves. Les candidats admis bénéficieront d’une bonification excep-
tionnelle qui leur garantira l’affectation en 1ère professionnelle sur leur premier voeu (voir fiche technique Post BEP 
n°8). 
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IIIE - La saisie des notes 
 
Le classement des candidatures PAM post-BEP s’effectue, comme pour l’affectation post 3ème, en partie en fonction 
des notes des candidats. En ce qui concerne l’affectation post BEP, cinq notes sont saisies. Elles correspondent à la 
moyenne des évaluations des deux premiers trimestres en : Français, Langue vivante 1, Mathématiques/sciences, 
enseignements professionnels théoriques, enseignements professionnels pratiques.  

 
 
Écran de saisie des notes post-BEP : 
 

 
 

En résumé : 
 
§ Le candidat  peut formuler quatre vœux au maximum.  

 
§ Les vœux pour une 1ère  technologique ou pour une formation recrutant selon des modalités parti-

culières (vœu « PREPAM »)  doivent figurer en 1ère position dans l’application. 
 
§ Tout vœu « PREPAM » doit être saisi avant l’envoi à la commission. Le récapitulatif de saisie doit 

être impérativement joint au dossier envoyé à la commission.  
 

 
 
 
 

IV – Affectation dans les formations  
préparant au BEP en 1 an et dans 
les classes de 1ère expérimentale 

 
 
Voir fiches techniques post 3ème n°20 et n°21 
 
La  procédure d’affectation dans ces classes n’est pas informatisée. 
 
L’orientation dans ces formations, rares sur l’académie de Versailles, se fait à la demande de la famille et de 
l’élève. Le chef d’établissement ne peut qu’émettre un avis sur ce type de formation. Dans tous les cas, il se pro-
nonce uniquement sur le passage en classe de première générale ou technologique selon les séries 
(ou le redoublement). 
 
§ Le BEP en 1 an s’adresse aux élèves de 2nde GT ayant un projet professionnel précis. 
§ La 1ère expérimentale s’adresse aux élèves de 2nde GT dont le projet professionnel est mal précisé. Le dispositif 

pédagogique mis en place peut être différent d’un établissement à l’autre. 
 
Une commission départementale, sous l’autorité de l’Inspecteur d’Académie, procédera à l’affectation dans ces 
formations (se référer aux circulaires départementales qui paraîtront ultérieurement). 
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V – Suivi de l’affectation 
 
 
 
Le dispositif de suivi de l’affectation sera similaire à l’an passé. Il prévoira :  
 

1- La consultation sur Internet des résultats de la procédure PAM, 
2- le suivi en ligne des places vacantes dans la voie professionnelle, 
3- un second tour PAM le 13 septembre pour l’affectation dans la voie professionnelle post 3ème et post BEP. 

 
 
V. A - Consultation des résultats de la procédure PAM 
 
Les résultats de l’affectation seront consultables par les établissements à partir du portail affectation, dès le 15 
juin pour le post-BEP et le 25 juin pour le post-3ème.  
Les élèves pourront également accéder aux résultats les concernant à partir du site académique : 
http://www.orientation.ac-versailles.fr/pam aux dates suivantes : le lundi 18 juin pour le Post BEP, le 
mardi 26 juin pour le post 3ème.  
 
Important : information sur les listes supplémentaires. 
 
Pour la voie professionnelle uniquement, des listes supplémentaires seront constituées par le logiciel PAM, si 
bien sûr les listes principales sont complètes. L’accès à ces listes se fera à partir du portail affectation pour les éta-
blissements et les CIO, et à partir du site académique pour les élèves. 
 
Comme l’an passé, pour l’affectation post-3ème, aucune information concernant une éventuelle présence sur une 
liste supplémentaire ne figurera sur les notifications d’affectation envoyées aux familles. Pour chacun de leurs 
vœux, les élèves seront soit refusés, soit admis. 
 
 
V. B – Suivi des places vacantes dans la voie professionnelle 
 
 
Dès le 26 juin, les places restées vacantes à l’issue de la procédure PAM seront diffusées sur Internet à partir du 
portail affectation. Seule l’affectation dans la voie professionnelle (post-3ème

 et post-BEP) sera concer-
née. 
 
Les élèves sans affectation n’auront pas accès directement à la consultation des places vacantes. Ils devront 
s’adresser impérativement à leur établissement d’origine qui, avec le concours du CIO, leur donnera toutes 
les informations et tous les conseils utiles pour les aider à trouver rapidement une solution. 
 
Rôle des établissements d’accueil : 
En cas de désistement sur liste principale, l’établissement d’accueil prendra contact, dans la mesure du possible, 
avec l’élève le mieux classé sur liste supplémentaire. S’il n’y a pas de liste supplémentaire, il déclarera la place 
vacante dans l’application Internet prévue à cet effet et pourra inscrire tout nouvel élève se portant candidat. 
Attention : le recours aux listes supplémentaires ne sera possible que jusqu’au 31 août 2007. De 
plus, à partir de cette date, tout élève déjà inscrit ne pourra plus postuler pour une autre formation. 
Au fur et à mesure des opérations d’inscription et de désistement, les établissements d’accueil mettront à jour, sur 
Internet, les informations concernant leurs places vacantes. Cette mise à jour sera possible, dès le 26 juin, à 
partir du portail affectation. Un mot de passe sera nécessaire, il correspondra à celui choisi pour la saisie des 
vœux. 
L’application sera fermée temporairement du 13 juillet au 23 août inclus et également du 6 au 12 septem-
bre inclus. Sa fermeture définitive interviendra à la fin du mois d’octobre. 
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Important : afin de préparer le second tour PAM dans les meilleures conditions de fiabilité, les éta-
blissements d’accueil valideront impérativement dans l’application toutes les informations concer-
nant leurs places vacantes. Cette validation devra être effectuée  entre le 1er et le 6 septembre, et 
devra porter sur chaque formation, y compris celles qui ne présenteront pas de places disponibles. Au 
moment de la saisie des vœux pour PAM 2, toutes les dates de mise à jour apparaissant dans 
l’interface de consultation des places vacantes devront donc être comprises entre le 1er et le 6 sep-
tembre.  
 
L’objectif est d’éviter que les élèves postulent pour des places non vacantes et de faire en sorte que les places 
réellement disponibles soient connues de tous. Le SAIO assurera l’accompagnement des établissements dans cette 
phase déterminante. 
 
 
V. C - Second tour PAM 
 
Le second tour PAM sera organisé en septembre et concernera l’affectation dans la voie professionnelle, post-3ème 
et post-BEP. Seuls les élèves n’ayant pas été affectés sur liste principale en juin et non inscrits au 1er 
septembre pourront formuler de nouveaux vœux. La procédure se déroulera de la façon suivante : 
 
 
§ Le 31 août  au soir : gel des inscriptions. 
 
§ Du 1 au 6 septembre (matin) : validation  impérative des informations sur les places vacantes par les 

établissements d’accueil.  
 
§ Le 6 septembre (matin) : fermeture de l’application permettant la mise à jour des places vacantes. 

Consultation toujours disponible. 
 
§ Du 8 au 11 septembre : saisie sur Internet des vœux des élèves dans les établissements d’origine à 

partir du portail affectation. 
 
§ Le 13 septembre : commission d’affectation  PAM 2. 
 
§ Le 14 septembre : réouverture de l’application permettant la mise à jour des places vacantes (fermeture 

définitive à la fin du mois d’octobre). 
 

 
L’accueil des élèves restés sans solution seront accueillis dans les plates-formes de la mission générale d’insertion à 
partir du 17 septembre. 
 
 
 

EN CAS DE BESOIN, VOUS POURREZ OBTENIR DE L’AIDE EN VOUS CONNECTANT AU PORTAIL AFFECTATION. 
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CALENDRIER DES OPÉRATIONS D’AFFECTATION 2006-2007  ANNEXE 1 
 Examens Appel Affectation post BEP Affectation post 3ème 
Mercredi 2 mai 2007   Début des saisies PAM dans les établissements  
Jeudi 3 mai 2007     
Vendredi 4 mai 2007     
Samedi 5 mai 2007     
Dimanche 6 mai 2007     
Lundi 7 mai 2007    Début des saisies PAM dans les établissements 
mardi 8 mai 2007     
Mercredi 9 mai 2007     
Jeudi 10 mai 2007     
Vendredi 11 mai 2007     
Samedi 12 mai 2007     
Dimanche 13 mai 2007     
Lundi 14 mai 2007   Contrôle en cours de saisie (SAIO)  
Mardi 15 mai 2007   Contrôle en cours de saisie (SAIO)  
Mercredi 16 mai 2007     

Jeudi 17 mai 2007   Ascension Ascension 
Vendredi 18 mai 2007   Commission de retour en formation initiale   
Samedi 19 mai 2007     

Dimanche 20 mai 2007     

Lundi 21 mai 2007  
 Saisie des « récurrents » par le SAIO  

Fin de saisie Pam dans les établissements 
Début des commissions pédagogiques PREPAM 

Mardi 22 mai 2007   Saisie des « récurrents » par le SAIO  Contrôle en cours de saisie (SAIO) 
Mercredi 23 mai 2007   Saisie des « récurrents » par le SAIO  Contrôle en cours de saisie (SAIO) 

Jeudi 24 mai 2007  
 Début des commissions pédagogiques 

 PREPAM 
Contrôle en cours de saisie (SAIO) 

Vendredi 25 mai 2007   Contrôle de saisie Fin de saisie Pam dans les établissements 
Samedi 26 mai 2007     

Dimanche 27 mai 2007   Pentecôte Pentecôte 
Lundi 28 mai 2007   Journée de solidarité Journée de solidarité 
Mardi 29 mai 2007   Commission 1 ère expérimentale Contrôle de saisie (SAIO) 
Mercredi 30 mai 2007    Contrôle de saisie (SAIO) 
Jeudi 31 mai 2007   Fin des commissions pédagogiques PREPAM Contrôle de saisie (SAIO) 
Vendredi 1er  juin 2007   Contrôle de saisie Contrôle de saisie (SAIO) 
Samedi 2 juin 2007     

Dimanche 3 juin 2007     
Lundi 4 juin 2007    Modification des saisies des vœux (établissements) 

Mardi 5 juin 2007  
Fin C.C. 

3ème  et 2nde PAM 0 post BEP  Modification des saisies des vœux (établissements) 
Date limite de fin de conseils de classe de 3 ème  et de 2nde 

Mercredi 6 juin 2007  

 

 
Midi : Fin des modifications des saisies des vœux 

Fin des commissions pédagogiques PREPAM  
Après midi : Contrôle de saisie ; Saisie bonus Prepam 

Jeudi 7 juin 2007    Contrôle de saisie ; Saisie bonus Prepam (SAIO -IA ) 
Vendredi 8 juin 2007   Réunion Recteur (matin) Contrôle de saisie ; Saisie bonus Prepam (SAIO -IA ) 

Samedi 9 juin 2007  
 

 Fin de saisie des notes de contrôle continu 
du Brevet dans Notanet 

Dimanche 10 juin 2007     

Lundi 11 juin 2007 Baccalauréat 
 

Ajustement 
Matin : SIGE 

Après midi : Contrôle par les établissements 
(dans Affetab) des notes saisies dans Notanet 

Mardi 12 juin 2007 Baccalauréat  
 

Ajustement Contrôle par les établissements 
(dans Affetab) des notes saisies dans Notanet 

Mercredi 13 juin 2007 Baccalauréat  
Appel 3ème  

PAM 1 post BEP  
Matin : SIGE 

Après midi : Contrôle de saisie ; Saisie bonus Prepam 
(SAIO - IA) 

Jeudi 14 juin 2007 Baccalauréat 
 

Commission affectation  PAM 
Académique  matin –  Après-midi : SIGE  

Contrôle de saisie ; Saisie bonus Prepam jusqu’à 14 
heures (SAIO -IA) 

A partir de 14 h : SIGE 
Vendredi 15 juin 2007 Baccalauréat  Envoi des notifications d’affectation par le lycée d’accueil PAM 0 post 3 ème  
Samedi 16 juin 2007   Envoi des notifications d’affectation par le lycée d’accueil  
Dimanche 17 juin 2007     
Lundi 18 juin 2007 Baccalauréat Appel 2nde Phase de pré inscription Réunion Recteur (11h30).  Ajustement 92 (a. midi ) 

Mardi 19 juin 2007 Baccalauréat Fin C.C. 
4ème  et 6ème  

Phase de pré inscription Ajustement  95 (matin) ; Ajustement 78 (a. midi) 

Mercredi 20 juin 2007   Phase de pré inscription Ajustement  91 (matin) 
Jeudi 21 juin 2007   Phase de pré inscription PAM 1  matin (LS Pro) PAM 1 a midi (2nde GT) 
Vendredi 22 juin 2007   Phase de pré inscription Commissions PAM départementales (IA) matin 
Samedi 23 juin 2007   Phase de pré inscription Envoi des notifications d’affectation par le lycée d’accueil 
Dimanche 24 juin 2007     
Lundi 25 juin 2007 Brevet    Envoi des notifications d’affectation par le lycée d’accueil 
Mardi 26 juin 2007 Brevet    Phase d’inscription 
Mercredi 27 juin 2007    Phase d’inscription 
Jeudi 28 juin 2007  Appel 6ème   Phase d’inscription 
Vendredi 29 juin 2007  Appel 4ème   Phase d’inscription 
Samedi 30 juin 2007    Phase d’inscription 
Dimanche 1er juillet 2007    Phase d’inscription 
Lundi 2 juillet 2007    Phase d’inscription 
Mardi 3 juillet 2007    Phase d’inscription 
Mercredi 4 juillet 2007   Fin de l’année scolaire Fin de l’année scolaire  
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ANNEXE 2 
 

Orientation des élèves de 3° vers les options artistiques proposées en 2° 
Document d’accompagnement pour les commissions départementales 2007 

 
Pour éclairer les commissions départementales qui examineront les dossiers des élèves demandant à suivre un ensei-
gnement optionnel “ art ” en 2°, les IA-IPR en charge des enseignements artistiques proposent un nouveau document 
plus synthétique. Les membres des commissions y trouveront la liste des éléments qu’il convient de prendre en 
compte et des critères d’évaluation plus précis pour chaque enseignement, en cohérence avec le principe des coeffi-
cients établis pour la première phase de PAM. Dans la mesure du possible, les IA-IPR des enseignements artistiques 
participeront aux séances départementales. 

 
Avant propos  
 
En référence au préambule aux programmes des enseignements artistiques des classes de 2°, 1° et Ter-
minales des séries générales et technologiques (BO n° 2 du 30 août 2002, hors série), il faut rappeler qu’à 
l’exception des filières “ arts appliquées ” et “ techniques de la musique et de la danse ”, “ les enseignements artis-
tiques ne revendiquent aucune visée professionnelle. Ils relèvent tous de la formation culturelle géné-
rale proposée au lycée. ” 
 
L’enseignement au lycée s’inscrit dans la continuité du collège et offre une diversité qui tente de répondre à toutes les 
aspirations. L’année de 2° doit favoriser la détermination pour un enseignement de spécialité  ou un enseignement 
facultatif. Toutefois, il est important de rappeler qu’ “ en classe de 1°, les enseignements obligatoire au choix 
de la série L comme les options facultatives sont accessibles à tous les élèves motivés, qu’ils aient béné-
ficié ou non d’une formation artistique l’année précédente. ” 
 
Ces enseignements optionnels sont ouverts à “ des élèves dont les antécédents scolaires, l’expérience 
et le niveau, les projets et le devenir diffèrent considérablement d’un individu à l’autre ” dans son cur-
sus scolaire ou hors du cursus scolaire. 
 
Critères et éléments d’évaluation  
 
• La hiérarchie des vœux de l’élève et la cohérence de ses choix attestent d’un projet réfléchi.  
Elles mettent en évidence l’intention de l’élève de suivre un cursus intégrant un enseignement artistique dans le cadre 
de la classe de 2° de détermination pour une orientation éventuelle en série “ Lettres/Arts  ”.   
 
• Résultats scolaires  
Le fonctionnement de PAM appelle un traitement global des différents enseignements artistiques. Sur le principe d’un 
total de 15 points à répartir en coefficients entre les différentes disciplines, le tableau ci-joint, permet une analyse plus 
spécifique des résultats disciplinaires à valoriser pour chaque enseignement artistique. 
 
• Appréciations  
Pour les arts plastiques et l’éducation musicale :  
Dans tous les cas, il s’agit de déceler un goût, des aptitudes, un potentiel qui pourrait se développer et non d’attendre 
des connaissances toutes faites. 
 
• Avis du professeur principal et du professeur d’enseignement artistique pour la musique et les arts 
plastiques 
 
• Lettre de motivation  
Cette lettre courte et simple exposera ce qui a conduit l’élève à ce choix d’orientation. Il pourra s’agir d’un petit récit 
ou d’une présentation argumentée. 
 
• Expérience artistique et culturelle 
Voir tableau 
 
• Participation à la vie de l’établissement  
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Quelques spécificités  
 
 
• Éducation musicale : Les options de seconde  sont ouvertes à tous les élèves arrivant de collège. Il n’y a pas 
comme en série TMD (technique  de la musique et de la danse ) un niveau technique exigé. Elles s’inscrivent dans la 
continuité de l’éducation musicale obligatoire enseignée de la 6° à la 3° et ajoutent une dimension technique et cultu-
relle renforcée. La constitution du groupe doit tenir compte d’une importante évaporation de l’effectif en fin de 2°. De 
nombreux élèves en grande réussite scolaire (situation fréquente chez les apprentis musiciens des écoles de musique) 
choisissent une orientation scientifique et, dans le meilleur des cas, suivent l’enseignement de l’option facultative. 
 
• Danse : Dans la constitution des classes, il est indispensable de prendre en compte la mixité des groupes en veil-
lant à la représentation des garçons. 
 
• Histoire des arts : cet enseignement ne vise pas une pratique mais une réflexion sur les différentes formes 
d’expression artistiques. 
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DISCIPLINES 
coef. 
(/15) 

 
Aptitudes soulignées par les 

appréciations 
 

Expérience artistique 
et culturelle 

 
A

rt
s 

p
la

st
iq

u
es

 
 

Arts plastiques 
Lettres 
Histoire-Géo 
LV1 
Ed. musicale 
EPS 

: 5 
: 4 
: 2 
: 2 
: 1 
: 1 

 
Créativité 
Expression 
Curiosité et 
Appétence culturelle 
Ouverture aux autres pratiques artisti-
ques 
 

 
Aucun acquis particulier ne sera exigé 

 
É

d
u

ca
ti

o
n

 
m

u
si

ca
le

 
 

Ed. musicale 
Lettres 
Histoire-Géo 
LV1 
Arts plastiques  
EPS 

: 5 
: 4 
: 2 
: 2 
: 1 
: 1 

 
Ouverture d’esprit 
Créativité 
Participation aux réalisations collecti-
ves 
Sens de l’effort 
Persévérance 
 

Aucun acquis particulier, mais on pourra 
valoriser certaines expériences 
 
Cham 
Atelier artistique 
Classe à pac 
 
 

 
C

in
ém

a-
au

d
io

vi
su

el
 

 

Lettres 
Histoire-Géo 
Arts plastiques 
Ed. musicale 
LV1 

: 4 
: 4 
: 3 
: 2 
: 2 

Ouverture d’esprit 
Appétence culturelle 
et artistique 
Capacité à travailler en groupe 

Idem 
Atelier artistique 
Classe à pac 
Collège au cinéma 
IDD 
Fréquentation personnelle 

 
D

an
se

 
 

EPS 
Lettres 
LV1 
Arts plastiques 
Histoire-Géo 
Ed musicale 

: 4 
: 4 
: 2 
: 1 
: 1 
: 1 

Engagement et intérêt pour les prati-
ques artistiques et motrices. 
Participation en EPS 

idem 
Participation UNSS 
Ateliers artistiques 
Classes à pac 
Association ou école de danse 
 

T
h

éâ
tr

e
- 

E
x-

p
re

ss
io

n
 

D
ra

m
at

iq
u

e Lettres 
Histoire-Géo 
Arts plastiques  
Ed. musicale 
EPS 
LV1 

: 5 
: 4 
: 2 
: 2 
: 1 
: 1 

Ouverture d’esprit 
Appétence culturelle et artistique 
Capacité à travailler en groupe 

idem 
Atelier artistique 
Classe à pac 
IDD 
Projets scolaires  
Expérience personnelle 
Fréquentation personnelle 

 
H

is
to

ir
e 

d
es

 
A

rt
s  

Histoire-Géo 
Lettres 
Arts plastiques 
Ed. musicale 

: 5 
: 4 
: 3 
: 3 

Ouverture d’esprit 
Curiosité 
Sens artistique 
Goût pour la culture et les objets d’une 
société 
Sens de l’effort 

idem 
Manifestations artistiques  (cadre scolaire) 
Visite de musées 
Rencontre avec des institutions culturelles 
Rencontre avec une œuvre 
 

 
 


