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* 2de GT � contingentée " : 2de ABIBAC, 2de BACHIBAC, 2de ESABAC, 2de internationale américaine, 2de internationale anglaise, 2de internationale espagnole, 2de spécifique conduisant vers le baccalauréat technologique 

! sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration #, 2de GT avec l’enseignement optionnel ! arts du cirque # et 2de GT avec l’enseignement optionnel ! création et culture design #. 
** Formations à recrutement particulier : liste des formations présentes en annexe du guide académique des procédures d’affectation post 3e.   

Je suis en 3e. Je renseigne la 
fiche de saisie de voeux. Je 

souhaite intégrer...

Une 2de GT dans mon lycée 
de secteur

Je suis prioritaire

Une 2de GT dans un lycée 
hors secteur

Je demande une dérogation

Je suis classé grâce à un 
barème de points obtenus 
selon ma situation : 

1) Handicap ou trouble 
invalidant

2) Boursier

3) Frère ou sœur déjà 
scolarisé(e) dans 
l'établissement

4) Limite de secteur

5) Parcours scolaire  
particulier

6) Convenance personnelle

Une 2de GT

"contingentée" * 

Je suis classé grâce à un 
barème de points obtenus :

Selon l'avis de 
l'établissement d'accueil si 
formation à recrutement 
particulier**

A partir des évaluations et 
les bilans de mon LSU (Note 
de 3e)

Selon ma formation 
d'origine :

1) 3e de LP (3e prépa-métiers) 

2) 3e de collège 

3) 3e de l’agriculture

4) 3e hors académie 

Une 2de pro

Je suis classé grâce à un 
barème de points obtenus :

A partir des évaluations et 
les bilans de mon LSU de 
classe de 3e

En raison de ma situation de 
handicap

Selon l'avis de 
l'établissement d'accueil si 
formation à recrutement 
particulier**

Selon ma formation 
d'origine :

1) 3e SEGPA et 3e ULIS 

2) 3e de LP (3e prépa-métierss) 

3) 3e de collège 

4) 3e de l’agriculture

5) 3e hors académie 

Une 1re année de CAP

Je suis classé grâce à un 
barème de points obtenus :

A partir des évaluations et 
les bilans de mon LSU

En raison de ma situation de 
handicap

Si je m'engage dans une 
formation moins retenue 

Selon l'avis de 
l'établissement d'accueil si 
formation à recrutement 
particulier**

Selon ma formation 
d'origine :

1) 3e SEGPA et 3e ULIS 

2) 3e de LP (3e prépa-métiers) 

3) 3e de collège 

4) 3e de l’agriculture

5) 3e hors académie 

Parmi les dix vœux possibles dans l’académie, les premiers vœux peuvent être 
dérogatoires. Dans le cas où l’élève formule un ou plusieurs vœux dérogatoires, le 
dernier vœu demandé est un vœu dans le lycée de secteur. 


