
AFFECTATION POST 3e : Affectation dans les formations avec commission de présélection 
 

Pour les formations citées ci-dessous une commission de présélection examine les candidatures. Les candidats doivent constituer un 

dossier à retourner par l’établissement d’origine à l’établissement d’accueil. 

 

1 Organisation des commissions, procédures et information aux familles 

 Chaque établissement d’accueil concerné : 1) reçoit le dossier des candidats. 

 2) arrête, lors d’une commission de présélection, la liste des candidats retenus et non retenus après la réalisation d’entretien, de tests 

et/ou l’examen du dossier de candidature. 

 3) envoie à chaque établissement d’origine concerné : • la liste des candidats retenus et non retenus scolarisés dans l’établissement 

d’origine • les courriers nominatifs de réponse aux familles que l’établissement d’origine est chargé de remettre aux destinataires.  

4) transmet la liste des élèves retenus au SAIO (via l’adresse mail ce.saio@ac-besancon.fr) le 10 juin au plus tard. Ils mentionnent en 

objet l’établissement et le nom de la formation d’accueil concernée. Si le candidat est retenu, il pourra reporter ce vœu sur  sa fiche 

d’affectation : cela ne présage en rien de l’affectation du candidat. Il s’agit uniquement d’une autorisation à candidater dans la 

formation.  

Les résultats définitifs de l’affectation seront connus le 24 juin à l’issue des épreuves du DNB. Les candidats non retenus sont avertis 

de la décision afin de retirer ce vœu des 3 vœux d’affectation disponibles. 

2 Formations concernées  

 

A Les formations de la voie générale et technologique :  

2°ABIBAC : des lycées Condorcet de Belfort et Ledoux de Besançon. L’entrée dans cette formation a pour objectif l’obtention des 

diplômes du baccalauréat français et de l’Abitur allemand. Les modalités de sélection des candidats sont prévues par une 

réglementation particulière (note de service n°2011-034 de la DGESCO du 22 février 2011). Date butoir : 4 mai –  

2°BACHIBAC : du lycée Le Grand Chênois de Montbéliard . L’entrée dans cette formation a pour objectif l’obtention des diplômes 

du baccalauréat français et du Bachillerato espagnol. Les modalités de sélection des candidats sont prévues par une réglementation 

particulière (note de service n°2011-034 de la DGESCO du 22 février 2011). Date butoir : 4 mai –  

2° TMD : au lycée Pasteur de Besançon Cette formation est organisée en partenariat avec le conservatoire qui évalue l’aptitude des 

candidats en musique ou danse. Dès à présent et avant le 13 mai 2016, la famille doit : SAIO ACADEMIE DE BESANCON – 

ce.saio@ac-besancon.fr 16.Prendre contact avec le Conservatoire à rayonnement régional du grand Besançon (suivi des dossiers : 

Mme Cécile VIEILLE au 03 81 87 87 00) afin que l’élève soit convoqué pour les tests de musique ou de danse, prendre contact avec 

le lycée Pasteur (secrétariat : 03 81 81 22 89) ; une lettre de demande et d’explication du projet d’orientation sera demandée ainsi que 

les photocopies des bulletins des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours.   

2° GT pour y suivre l’enseignement d’exploration dérogatoire unique création et culture design : au lycée Pasteur de Besançon : 

formation destinée à l’entrée en 1re STD2A.  Date butoir : 13 mai  

 

B. Les formations de la voie professionnelle –  

Formations de la sécurité : CAP agent de sécurité et bac pro métiers de la sécurité du lycée les Huisselets de Montbéliard . 

 Date butoir : 4 mai – 
 Formation de l’agencement : bac pro agencement de l’espace architectural du lycée Ledoux de Besançon : 

Date butoir : 13 mai –  

Formations du secteur hippique : CAPA soigneurs d’équidés et bac pro conduite et gestion de l’entreprise hippique du lycée 

agricole Mancy de Lons-le-Saunier. Il faut directement prendre contact avec l’établissement d’accueil. –  

CAP Arts et technique de la bijouterie-joaillerie : au Lycée Edgar Faure de Morteau et lycée les Huisselets de Montbéliard 

 Date butoir : 4 mai  
 

C EPS 5 heures L’enseignement d’exploration dérogatoire unique EPS 5 heures est proposé dans 3 lycées de l’académie. 

L’affectation dans ces formations prend en compte : le rang du vœu (bonification du 1er vœu), les notes coefficientées et le domicile 

du candidat. Cette formation est implantée : - Lycée Jules Haag pour les candidats domiciliés dans le Doubs - Lycée Jean Michel 

pour les candidats domiciliés dans le Jura - Lycée Edouard Belin pour les candidats domiciliés dans le Territoire de Belfort et en Hte-

Saône La candidature dans ces formations ne nécessite aucune présélection de la part de l’établissement d’accueil.  

Pour postuler, le candidat doit disposer d’une décision d’orientation favorable pour la 2de GT. Ce sont les mieux classés qui sont 

affectés. Le code vœu pour l’entrée en 2de GT pour y suivre l’enseignement d’exploration EPS 5 heures correspond au libellé suivant 

: 2DEGT1 (CAS DEROGAT. 1 ENS.EXPLO). 

 

D. Sections sportives  Aucune demande de dérogation n’est nécessaire pour postuler dans ces dispositifs. 

Pour connaître les modalités et périodes de sélection, il faut contacter les établissements proposant la formation. Les éléments 

d’informations pourront être précisément connus par l’intermédiaire du coordonateur de la section scolaire de l’établissement. - 

L’établissement d’accueil organise des tests sportifs. - La liste des élèves retenus et non retenus est transmise au SAIO le 10 juin au 

plus tard à l’adresse ce.saio@ac-besancon.fr. - L’établissement d’origine informe les candidats des résultats des tests de sélection et 

explicite les modalités d’affectation - Le candidat retenu suite aux tests de sélection formule un vœu pour la 2de GT de 

l’établissement et au moins un vœu dans son lycée de secteur si l’établissement dans lequel est proposée la section sportive n’est pas 

son lycée de secteur. - La famille sera informée de la décision d’affectation le 24 juin à l’issue des épreuves du DNB. Comme pour 

toutes les formations, l’affectation est prononcée par l’IA-DASEN du département de l’établissement d’accueil. La réussite aux tests 

sportifs n’est pas gage d’affectation dans l’établissement. Un candidat reçu aux tests de sélection dans un établissement autre 

que son établissement de secteur ne sera affecté dans l’établissement que si des places vacantes sont disponibles après 

l’affectation des candidats bénéficiant d’une priorité d’affectation supérieure (candidats du secteur de l’établissement). 

 



E. Les parcours de l’excellence sportive. Aucune demande de dérogation n’est nécessaire pour postuler dans ces dispositifs. 

 Sont concernés par ce dispositif : - Les candidats postulant dans les « lycées d’accueil de l’excellence sportive », - Les candidats 

identifiés dans les Parcours de l’Excellence Sportive (PES) ou inscrits sur les listes ministérielles « « sportifs de haut niveau » et « 

espoirs », relevant de l’article 1 de la note de service N° 2014-071 du 30 avril 2014, relative aux élèves et étudiants de 

l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau.  

Le candidat à ce dispositif doit dès que possible contacter le responsable de la fédération ou du club de la discipline sportive 

pratiquée pour se renseigner sur les procédures à suivre et le ou les établissements d’accueil. Une liste des candidats aptes à 

poursuivre dans ces formations est arrêtée et validée par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

Concernant une demande particulière dans un lycée d’accueil de l’excellence sportive, le candidat doit contacter l’établissement 

correspondant à son lycée d’accueil de l’excellence sportive et renseigner un dossier spécifique.  

Une commission académique siégeant courant juin statue sur la demande.  

En parallèle, il fait figurer sur sa fiche d’affectation un vœu pour l’établissement souhaité. La candidature sera traitée en priorité en 

fonction du rang du vœu saisi. Les établissements appartenant au dispositif académique « lycée d’accueil de l’excellence sportive » 

sont : - Lycée Jules Haag Besançon, - Lycée Georges Cuvier Montbéliard, - Lycée Xavier Marmier Pontarlier, - Lycée Edouard Belin 

Vesoul, - Lycée Jacques Duhamel Dole, - Lycée Auguste Cournot Gray, - Lycée Jean Michel Lons-le Saunier, - Lycée Gustave 

Courbet Belfort. 


