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- 1ère PROFESSIONNELLE 
- 1ère TECHNOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Version 22.1 au 10 mai 2022 



APPLICATION AFFELNET LYCEE                                                                                                           AFFECTATION   RENTREE 2022                                                    

2/16 

 
 
 
 
 

                                                
SOMMAIRE 
 
 
 
 

1. CONNEXION AU SERVICE DE SAISIE SIMPLIFIEE     PAGE 03 
 

2. SAISIE DES VŒUX                                                        PAGE 05 
 

3. IMPRESSION DE LA FICHE ELEVE       PAGE 12 
 

4. EDITION DES RESULTATS DE L’AFFECTATION                                                              PAGE 12 
 

 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 
 
 

 Une candidature dans l’académie de Nancy-Metz pour une formation déjà existante dans l’académie 
d’origine nécessite, au préalable, une demande d’assouplissement à la carte scolaire et un accord de            
l’IA-DASEN du département demandé en 1er vœu (CF annexe D du guide académique des procédures 
d’orientation et d’affectation à R2022). 

 
  
Pour plus d’informations sur les procédures d’affectation, consulter le guide académique des procédures 
d’orientation et d’affectation à R2022 et ses annexes à l’adresse web suivante : https://sites.ac-nancy-
metz.fr/lio/circulaires.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personne à contacter :  
 

  En cas de difficultés sur la saisie des vœux dans AFFELNET Lycée contactez Monsieur MULLER                           
par tél : 03 83 86 22 98 ou par mail : pascal.muller@ac-nancy-metz.fr  ou Monsieur KLEIN par tél : 03 83 
86 23 52 ou par mail : Gilles.Klein1@ac-nancy-metz.fr. 

  

 En cas de difficultés techniques sur les applications AFFELNET et/ou LSU contactez l’assistance DSIN                                                             
par mail : assistance@ac-nancy-metz.fr 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/lio/circulaires.htm
https://sites.ac-nancy-metz.fr/lio/circulaires.htm
mailto:pascal.muller@ac-nancy-metz.fr
mailto:assistance@ac-nancy-metz.fr
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I. CONNEXION AU SERVICE DE SAISIE SIMPLIFIEE 
 
Tous les traitements sont faits en utilisant un navigateur WEB (Firefox conseillé). Chaque saisie, chaque modification est 
directement prise en compte.  
 

On accède à ce service de 2 manières:  
 

 Soit par AFFELMAP à l’adresse internet suivante : https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/ 
                                                                                                         
 
Choisissez l’académie de Nancy - Metz  

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-affelmap/
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Ensuite, cliquez sur « Saisie simplifiée en établissement ».  

 

 

 

 Soit par l’adresse Internet suivante : https://portail.ac-nancy-metz.fr/affelnet-lycee-saisiesimple 
 

A la 1ère connexion à ce service, vous obtenez l’écran suivant :  

 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « S’inscrire », l’écran suivant apparaît : 

Cliquez sur ce 
bouton pour faire 
votre demande 

d’inscription 

https://portail.ac-nancy-metz.fr/affelnet-lycee-saisiesimple


APPLICATION AFFELNET LYCEE                                                                                                           AFFECTATION   RENTREE 2022                                                    

5/16 

 

Après avoir reçu le mot de passe de connexion, retournez à l’adresse Internet citée plus haut afin de vous 
connecter au service de saisie simplifiée et commencer la saisie des vœux. 

 
II.  SAISIE DES VŒUX. 
 
 

La saisie des vœux sur AFFELMAP par les établissements d’origine s’effectuera :  
 

 Pour une affectation en 1ère année de CAP Public Prioritaire : Du 09 au 16 mai 15h dernier délai. 

 Pour une affectation en 1ère Technologique, 1ère Professionnelle, 2nde GT, 2nde Professionnelle et 1ère année de CAP 
non Public Prioritaire : du 01 au 13 juin 12h dernier délai. 

 
 

  2.1. Identification de l’élève et saisie des données concernant l’élève :  

 
Après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe à l’écran d’accueil, l’écran suivant apparaît : 

 

 
 

Saisissez le N° UAI de votre 
établissement, votre N° de 
Téléphone et votre adresse 

mail 2 fois sans copier/coller. 

 

Cliquez sur ce bouton 

pour ajouter un élève 
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Après avoir cliqué sur le bouton « Ajouter », l’écran suivant apparaît : 
 

 
 
 
 
 
 
 
A) Cas où l’INE de l’élève est connu. 
 
Après avoir renseigné l’INE de l’élève et cliqué sur le bouton « valider », l’écran suivant apparaît : 
 

 

Cliquez sur ce lien si 
vous ne connaissez pas 

l’INE de l’élève 

Si vous connaissez l’INE 
de l’élève, le saisir ici 

 

Laissez à « Non »   
Laissez à « Non »  
(Option réservée aux 
DSDEN) 

 

Saisir la zone 
géographique de 
résidence de l’élève 

 

Saisir le numéro 
de téléphone de 

l’élève 
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Veuillez renseigner les différents champs relatifs à l’élève avant de valider la page identification. 
 
Remarque : Soyez attentif au(x) N° de téléphone : il est essentiel de faire figurer le ou les n° de téléphone pour faciliter la 

communication avec la famille de l’élève. 
 
 
 
B) Cas où l’INE de l’élève est inconnu 
 
Après avoir cliqué sur « Vous ne connaissez pas l’INE ? », un formulaire de saisie s’ouvre : 

 
 
 

  Après avoir renseigné le formulaire et cliquer sur le bouton « valider », l’écran suivant apparaît: 

 

Bouton de 
validation 

Bouton de 
validation  

Renseignez le 

formulaire  

Cliquez pour 

ajouter un élève 
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Après avoir cliquez sur le bouton « Ajouter », l’écran suivant apparaît : 

 
 
 
En fonction de l’entité, l’identifiant Provisoire attribué sera différent : il commencera par « E » pour l’AEFE, par « A » pour l’agricole 
et les MFR, par « F » pour les CFA, par « C » pour le CNED et par « Z » pour les récurrents. 
 
 
Après validation, l’écran suivant apparaît : 

 

Sélectionnez l’entité 
pour laquelle la 

saisie est effectuée 

Bouton de validation  

Laissez à « Non »   
Laissez à « Non »  
(Option réservée aux 
DSDEN) 

 

Saisir la zone 
géographique de 

résidence de l’élève  

Saisir le numéro 
de téléphone de 

l’élève 
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Veuillez renseigner les différents champs relatifs à l’élève avant de valider la page identification. 
 
Remarque : Soyez attentif au(x) N° de téléphone : il est essentiel de faire figurer le ou les n° de téléphone pour faciliter la 

communication avec la famille de l’élève. 

2-2. Saisie des vœux. 
2-2-1 pour une affectation post 3ème 
 

Après avoir validé l’onglet « Identification », vous accédez directement à l’onglet « Saisie des vœux » : 

 
Dès que le code vœu est sélectionné, le libellé complet du vœu apparaît  

 

Bouton de validation 

Renseignez le code du 
vœu ou cliquez 
sur « ? »  pour une 

recherche avancée. 
 

Elève avec un INE provisoire 

Laisser à « non », sauf pour les élèves qui 
demandent une affectation en 2nde GT et qui ont 
fait une demande de dérogation auprès de la 
DSDEN demandée en 1ier vœu. Dans ce cas, 
mettre à « oui » et indiquer les motifs de la 
dérogation sur l’écran suivant. 

 

Bouton de 
validation 

Laisser à blanc « l’avis de 
gestion » et « L’avis du chef 

d’établissement d’origine ».   

Valider la page 



APPLICATION AFFELNET LYCEE                                                                                                           AFFECTATION   RENTREE 2022                                                    

10/16 

Une fois l’écran validé, l’écran suivant apparaît  
 

 
 
 
Après avoir cliqué sur « saisie des évaluations » l’écran suivant apparaît dans le cas d’un vœu « barème avec 
évaluations » :  
 

 
 

Bouton de validation 

Cliquez pour 
changer l’ordre 

des voeux 

Cliquez pour 

supprimer un voeu 

Cliquez sur le 
code vœu pour 
le modifier 

Cliquez pour ajouter 
un voeu 

Cliquez pour saisir 

les évaluations  
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ATTENTION : Les évaluations de l’élève ne seront saisies qu’une seule fois quel que soit le nombre de vœux. 
 

A noter : pour que la saisie soit valide, il faudra obligatoirement saisir un degré de maîtrise pour l'une des 8 compétences et 
une moyenne sur l'une des disciplines. 
 

Cas particuliers des élèves du palier 2nde qui ne sont pas concernés par les évaluations du LSU :  
 

 Pour les élèves de 2nde Professionnelle et de 1ère année de CAP qui doublent ou se réorientent, les élèves de 2nde GT qui se 

réorientent vers la voie Professionnelle et les élèves qui relèvent de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire(MLDS), vous devez saisir les notes annuelles sur 20 obtenues durant l’année en cours dans AFFELNET 
Lycée. Elles seront automatiquement converties en une échelle de 4 valeurs numériques (3, 8,13 et 16 points) et 
regroupées en 7 champs disciplinaires.   

 
 Ces élèves seront positionnés automatiquement dans AFFELNET Lycée au niveau de maîtrise satisfaisante (40 points) 

pour chacune des 8 composantes du socle commun mentionnée dans le bilan en fin de cycle 4.  
 

Une fois la saisie des évaluations validée, l’écran suivant apparaît :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour modifier les 
évaluations 

 

Pour retourner à la 
liste de vos élèves 

 
Pour faire apparaître la fiche 
récapitulative de l’élève 
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2-2-2 Affectation en première 
 

Après avoir validé l’onglet « Identification », vous accédez directement à l’onglet « Saisie des vœux » : 

 
Dès que le code vœu est sélectionné, le libellé complet du vœu apparaît  

 
 
Une fois l’écran validé, l’écran suivant apparaît  

 
 
 
 

Bouton de validation 

Renseignez le code du 
vœu ou cliquez 
sur « ? »  pour une 

recherche avancée. 
 

Elève avec un INE provisoire 

Laisser à « non », sauf pour les élèves qui 
demandent une affectation en 1ère Technologique 
et qui ont fait une demande de dérogation auprès 
de la DSDEN demandée en 1ier vœu.  Dans ce cas, 
mettre à « oui » et indiquer les motifs de la 
dérogation sur l’écran suivant. 

 

Valider la page 

Valider la page 

« L’avis du chef d’établissement d’origine » est à saisir 
pour les élèves de TCAP, 2nde GT et 1ère GT qui 
demandent une affectation en 1ère Professionnelle.   
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 Pour les terminales CAP demandant une 1ère professionnelle en concordance : Avis de l’établissement d’origine à trois 
modalités saisis par l’établissement d’origine  

o TF pour très favorable  
o F pour favorable  
o R pour réservé 
 

 Pour les terminales CAP demandant une 1ère professionnelle hors concordance : saisir uniquement l’avis 
établissement d’origine réservé (R pour Réservé)  

 
  

 Pour les 2nde GT demandant une 1ère professionnelle : avis de l’établissement d’origine à trois modalités saisis par les 
établissements d’origine :  

o 2T pour très favorable  
o 2F pour favorable  
o 2R pour réservé  

 
 Pour les 1ère GT demandant une 1ère professionnelle : avis de l’établissement d’origine à trois modalités saisis par les 

établissements d’origine : 
o 1T pour très favorable  
o 1F pour favorable  
o 1R pour réservé  

 
Une fois l’écran validé, l’écran suivant apparaît  
 
 

 
 
Après avoir cliqué sur « fin de saisie des voeux » l’écran suivant apparaît dans le cas d’un vœu « barème avec notes » :  

 

 

Cliquez sur le 
code vœu pour 
le modifier 

Cliquez pour 
ajouter un voeu 

Cliquez pour 

supprimer un voeu 

Cliquez pour saisir 

les notes  

Valider la page 
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ATTENTION : Les notes annuelles de l’élève ne seront saisis qu’une seule fois quel que soit le nombre de vœux. Les notes de 
« Français » & de « Langue Vivante1 » sont dans tous les cas OBLIGATOIRES. 
Lorsque les notes sont manquantes laisser le code NN (Non Noté) dans la case prévue à cet effet. Dans ce cas, la valeur calculée 
correspondra à la moyenne des notes saisies numériquement.  

 
 Pour les élèves demandant une affectation en 1ère ST2S, 1ère STL, 1ère STI2D, 1ère STMG, 1ère STHR ou en 

1ère STAV, saisir les notes demandées dans le tableau ci-dessous. 
 

Notes à saisir dans AFFELNET Lycée 

1 
Français 

2  
Mathématiques 

3 
Hist/Géo 

4 
LV1 

5  
LV2 

6 
 EPS 

7  
 SVT 

8   
Physique Chimie 

9  
EMC 

 
Remarque : la 1ère STD2A et la 1ère TMD ne sont pas gérées par AFFELNET Lycée.  

 
 Pour les élèves demandant une affectation en 1ère Professionnelle famille de métiers, saisir les notes 

demandées dans le tableau ci-dessous. 
 

Notes à saisir dans AFFELNET Lycée 

1 
Français 

3 
Hist/Géo 

 

4 
LV 1  

6 
 EPS 

9  
EMC 

10 
Maths 

&  
Sc Phys.Chim 

11 
Arts App &  
Cult.artis 

12 
Eco gestion 

& 
droit 

13 
Prévention santé 
environnement 

 

14 
Enseignements 
professionnels 

 
Les familles de métiers concernées sont :  
 

- Métiers de la Gestion administrative, du transport et de la logistique pour les spécialités de baccalauréat 
professionnel suivantes : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, Logistique, Organisation du 
transport de marchandises. 

- Métiers de la Relation client pour les spécialités de baccalauréat professionnel suivantes : Métiers du commerce et de 
la vente option A: animation et gestion de l'espace commercial, Métiers du commerce et de la vente option B: prospection 
clientèle et valorisation de l'offre commercial, Métiers de l'accueil. 

- Métiers de la Construction durable du bâtiment et des travaux publics pour les spécialités de baccalauréat 
professionnel suivantes : Travaux publics, Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros œuvre, Menuiserie 
aluminium verre, Aménagement et finitions du bâtiment, Ouvrage du bâtiment: métallerie. 

- Métiers des Études et modélisation numérique du bâtiment pour les spécialités de baccalauréat professionnel 
suivantes : Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie, Technicien d'études du bâtiment option B : 
assistant en architecture, Technicien géomètre topographe. 

- Métiers de l’Aéronautique pour les spécialités de baccalauréat professionnel suivantes : Aéronautique option : 
Système, Aéronautique option : Structure. 

- Métiers des Industries graphiques et communication pour les spécialités de baccalauréat professionnel suivantes : 
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A : productions graphiques, Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B : productions imprimées. 

- Métiers de l’Alimentation pour la spécialité de baccalauréat professionnel : Boulanger-pâtissier. 
- Métiers de la Beauté et bien-être pour les spécialités de baccalauréat professionnel suivantes : Esthétique cosmétique 

parfumerie, Métiers de la coiffure. 
- Métiers de l’Hôtellerie restauration pour les spécialités de baccalauréat professionnel suivantes : Cuisine, 

Commercialisation et services en restauration. 
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement pour les spécialités de baccalauréat suivantes : 

technicien de fabrication bois et matériaux associés et technicien menuisier agenceur. 
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules pour les spécialités de baccalauréat suivantes : 

Maintenance des matériels option A matériels agricoles, Maintenance des matériels option B matériels de construction 
et manutention, Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts, Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières, Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier et maintenance des véhicules 
option C motocycles. 
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- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels pour les spécialités de baccalauréat suivantes : 

Fonderie, Microtechniques, Technicien en chaudronnerie industrielle, Technicien en réalisation de produits mécaniques    
option réalisation et suivi de productions (ex technicien d’usinage) et Technicien en réalisation de produits mécaniques     
option réalisation et maintenance des outillages (ex technicien outilleur). 

-     Métiers des transitions numérique et énergétique pour les spécialités de baccalauréat suivantes : Installateur en   
       chauffage, climatisation et énergies renouvelables (ex technicien en installation des systèmes énergétiques et  
       climatiques), Maintenance et efficacité énergétique (ex technicien de maintenance des systèmes énergétiques et    
      climatiques), Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, Métiers du froid et des énergies  
      renouvelables (ex technicien du froid et du conditionnement de l'air), Systèmes numériques option A sûreté et sécurité  
      des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire, Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement  
      domestiques et Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants. 
-    Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisés pour les spécialités de baccalauréat  

             suivantes : Maintenance des systèmes de production connectés (ex maintenance des équipements industriels),  
            Pilote de ligne de production, Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons et Technicien de scierie. 
 
Une fois la saisie des notes validée, l’écran suivant apparaît :  

 
 
 
III. IMPRESSION DE LA FICHE ELEVE


Après avoir été dans l’onglet « Impression des fiches élèves », vous pouvez soit imprimer les fiches élèves d’une classe en 
passant par la saisie de l’identifiant établissement, soit imprimer une fiche élève en saisissant l’INE. 
 





La fiche récapitulative de l’élève apparaît : 

Cliquez pour modifier 
les notes 

 

Cliquez pour retourner à 
la liste de vos élèves 

 

Saisissez l’INE de l’élève pour 
accéder à sa fiche élève 
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REMARQUE : Conformément aux directives de la CNIL, cette fiche récapitulative constitue le document de référence, consultable 
par l’élève ou sa famille. Il doit être conforme aux éléments portés sur la fiche de candidature. 

IV. EDITION DES RESULTATS DE L’AFFECTATION  

 
L’édition des « notifications de résultats de l’affectation » des élèves sera effectuée par l’établissement d’origine : 

- à partir de l’adresse Internet suivante :   https://portail.ac-nancy-metz.fr/affelnet-lycee-resultatsetab 
 

La période des éditions des résultats de l’affectation se déroulera :  
 

 Du 25 mai au 10 juin 17h pour une affectation en 1ère année de CAP Public Prioritaire.  

 Du 01 au 22 juillet 17h pour une affectation en 1ère année de CAP Public non prioritaire, 2nde professionnelle,  
       2nde Générale et Technologique, 1ère Technologique et en 1ère Professionnelle.  

 
NB : Il sera nécessaire d’entrer l’INE de l’élève. 

https://portail.ac-nancy-metz.fr/affelnet-lycee-resultatsetab

