
 
 

Animée par : 

- Madame Ghesquier, principale du collège 

- Madame Dulac, conseillère d’orientation 

Avec la participation de : 

- Monsieur Le Cor, proviseur du lycée Paul Lapie 

- Monsieur Gros, professeur d’anglais en classe européenne 

- Monsieur Dercy, professeur de français, latin et grec 

- deux anciennes élèves du collège des Bruyères actuellement en 2nde euro au lycée Paul Lapie 

 

Processus d’AFFectation des ELèves par le NET (AFFELNET) 

Un guide ONISEP décrivant toutes les possibilités offertes dans l’Académie de Versailles a été distribué 

dans les classes de 3ème cette semaine. Il est relevé des incorrections dans la brochure concernant les 

options contingentées, le mieux est d’aller consulter le site internet. 

Le dossier AFFELNET est à rendre au plus tard au collège pour le 11 mai, que le choix des élèves/familles 

se porte vers le public ou le privé. 

La mention des différents vœux sur le dossier AFFELNET ne concerne que les lycées publics. 

Si le premier choix de l’élève/famille se porte sur un établissement privé où le dossier de l’élève a été 

accepté, il faut le mentionner sur le dossier AFFELNET et ne pas demander Paul Lapie en parallèle car 

cela bloquerait une place inutilement. 

Par contre si le choix public/privé n’est pas arrêté au moment de l’inscription AFFELNET, il faut 

formuler au moins un vœu dans un lycée public. 

Il est possible de renseigner jusqu’à 5 vœux maximum et de panacher des vœux de 2nde GT (Générale 

et Technologique) avec des vœux de 2nde Professionnelle. 
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Il est par exemple possible de choisir une 2nde GT en 1er vœu « en attente de décision du conseil du 3ème 

trimestre » et des vœux de 2nde pro ensuite. Si le conseil du 3ème trimestre valide le passage en 2nde GT, 

les vœux de 2nde professionnelle sont automatiquement annulés. 

La saisie dans l’outil AFFELNET est effectuée par Madame Ghesquier, les parents valident le 

récapitulatif de saisie qui est remis aux élèves. 

Attention : une fois les vœux renseignés il n’est plus possible d’en changer. 

La saisie est finalisée pour le 29 mai. 

2nde professionnelle : il n’y a pas de sectorisation, c’est le choix des filières proposées qui oriente 

vers un établissement, le dialogue s’établit avec les familles depuis le conseil du 2ème trimestre 

Le principe de l’affectation provisoire permet de rassurer les élèves/familles sur la sécurisation d’une 

place correspondant à un de leurs vœux. Si aucun vœu n’est sécurisé début juin, il est possible de 

formuler 2 vœux supplémentaires. 

Une seule stratégie pour l’ordre des vœux en 2nde professionnelle : l’ordre « du cœur ». 

2nde GT : c’est la sectorisation qui détermine l’établissement, avec prise en compte des notes 

coefficientées pour certaines options contingentées (ex : 2nde euro). 

Si le choix se porte pour une 2nde GT, il faut obligatoirement que le lycée de secteur = Paul Lapie figure 

parmi les vœux. 

Il est même possible de ne formuler que ce vœu-là. 

Dans le cas (peu probable) où le lycée Paul Lapie ne pourrait pas accueillir tous les élèves su secteur, 

certains élèves pourraient être accueillis au lycée Albert Camus. 

Pour information, il n’y a qu’un seul cas qui pourrait emmener les élèves à être accueillis au lycée 

Pasteur à Neuilly, c’est le choix du Russe en LV3. 

Les lycées parisiens Louis Legrand et Henri IV sont les seuls à avoir un recrutement inter-académique 

sur dossier. Si un avis favorable a été rendu sur le dossier de l’élève, alors c’est l’établissement à 

mentionner en premier vœu. 

 

Conseils d’orientation et d’accompagnement des élèves 

Madame Dulac insiste sur le fait qu’« il ne suffit pas seulement de passer en 2nde, il faut réussir sa 2nde ». 

Il vaut mieux choisir une 2nde professionnelle qui pourra s’effectuer bonnes conditions qu’une 2nde GT 

dans laquelle l’élève se retrouvera en situation d’échec. 

L’élève qui passe en 2nde GT doit être motivé pour cela et avoir le niveau nécessaire, sachant qu’il est 

quasi impossible de bifurquer d’une série GT vers une série professionnelle. 

Madame Dulac est disponible au CIO de Puteaux tous les vendredis pour prise de rendez-vous ou 

entretiens téléphoniques. 



Elle insiste également sur le fait qu’au moment de l’entrée au lycée, les parents doivent être très 

présents, fermes et bienveillants et maintenir le dialogue avec leurs enfants. 

 

Présentation du lycée Paul Lapie 

Le lycée Paul Lapie est un gros lycée de centre-ville qui accueille 1400 élèves dont 450 élèves dans 13 

classes de seconde. 

Les élèves viennent tous de Courbevoie sauf 35 d’entre eux. 

Il y a 35 élèves par classe comme dans tous les lycées publics ou privés. 

A l’issue de la seconde, les séries générales suivantes sont représentées : 

- la série littéraire L = environ 7 à 8% des élèves 

- la série économique et sociale ES = environ 32 à 33% des élèves, en augmentation 

- la série scientifique S SVT (bac S Sciences de l’Ingénieur non disponible au lycée) = environ 37 

à 38 % des élèves 

[à creuser : est-ce que le bac S SI se rapproche de l’ancien bac C et le bas S SVT de l’ancien bac D ? 

l’ancien bac E semble ne pas avoir d’équivalent ?] 

La série technologique « Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) » est 

également proposée = environ 18% des élèves. 

Sont également proposés au lycée Paul Lapie un BTS Assurance et un BTS SIO (Services Informatiques 

aux Organisations. 

Le lycée compte une centaine de professeurs, 2 Conseillères Principales d’Education (une est dédiée 

pour les 2nde), 4 à 5 surveillants par demi-journées, une vingtaine d’agents,… 

La cantine accueille 850 rationnaires et semble avoir une bonne réputation ! 

La population représentée peut être considérée comme grandement favorisée pour ¾ des élèves. 

¼ des élèves sont en difficulté, la mission de l’établissement étant d’emmener tous les élèves à leur 

meilleur possible. Les élèves ne sont pas choisis sur dossier comme dans le privé, l’établissement 

accueille tous les élèves qui sont admis en seconde GT à l’issue du collège.  

La classe de seconde est une classe sensible, les élèves ne sont pas tous au même niveau. Cette année, 

2 à 3 classes de seconde sont un peu compliquées du fait de quelques élèves. 

L’appel est fait à chaque début de cours. L’encadrement veille à l’autorité, effectue des rappels à 

l’ordre et reste vigilent sur les résultats, le comportement, la santé et l’hygiène de vie des élèves. 

Il y a 30 à 31h de cours hebdomadaires en classe de seconde, dont des heures d’accompagnement 

personnalisé (soutien ou renforcement). 

Les élèves sont le plus souvent possible en classe dédoublées. 



Les élèves choisissent deux enseignements d’exploration (2 x 1h30) dont un touche obligatoirement le 

domaine de l'économie : "SES = sciences économiques et sociales" ou "PFEG = principes fondamentaux 

de l'économie et de la gestion". 

Les autres enseignements d’exploration sont : 

- arts plastiques, histoire des arts ou grec = enseignements d’exploration à capacité contrainte 

sur inscription dans AFFELNET 

- sciences et laboratoire, MPS (méthode et pratique scientifique), littérature et société, latin,… 

= enseignements d’exploration libres à choisir lors de l’inscription 

La mise en place de tutorat inter élèves ou professeur-élève est à l’étude. 

Le lycée propose des cours de culture générale, des conférences et des sorties culturelles tous les 

mercredis après-midi dans l’objectif de préparer les élèves qui le souhaitent au concours de Sciences 

Po. 

Intervention de Monsieur Dercy, professeur de français, latin et grec : 

L’enseignement du français en classe de seconde est différent de celui pratiqué au collège. Il faut 

préparer les élèves à l’épreuve anticipée du bac qui a lieu en fin de première. En première, un bac 

blanc est organisé après chaque période de vacances et un oral blanc a lieu avant les vacances de 

Pâques. 

35 places sont offertes en classe de seconde option grec ancien niveau grand débutant (ouvert à tous). 

Ce vœu est à formuler lors de l’inscription AFFELNET et n’est pas compatible avec la section Euro mais 

il l’est avec l’enseignement d’exploration du latin. 

Intervention de Monsieur Gros, professeur d’anglais en classe européenne : 

La section Euro propose 36 places, elle est à demander lors de l’inscription AFFELNET et doit 

impérativement apparaître en 1er vœu, que les élèves soient ou pas en section Euro au collège. 

L’ouverture d’une 2ème classe de seconde européenne est confirmée pour la rentrée 2015. Il s’agira 

plus précisément d’une classe Média-Langues qui est proche de l’orientation qui est déjà donnée à la 

section euro du lycée (association média et littérature & société). 

A la différence de la section Euro qui existe déjà et qui est à choisir lors des vœux AFFELNET, cette 

section Media-Langues sera à demander lors de l’inscription au lycée et les élèves seront sélectionnés 

sur entretien. 

Témoignage des élèves : 

Les élèves disent avoir été impressionnées par la dimension de l’établissement à l’entrée en seconde 

mais s’y être faites rapidement. Elles témoignent également de l’augmentation du travail à fournir et 

surtout de la nécessité de s’organiser et d’anticiper. La généralisation de prise de notes en cours, 

préparée en 3ème, est une autre nouveauté. 

Elles notent aussi que les rapports élèves-professeurs sont différents, plus anonymes. Elles se sont 

toutefois senties bien accompagnées pour le choix de la série à poursuivre en classe de 1ère qui s’affine 

naturellement au fil de l’année. 

 


