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SAMEDI 05 MARS 2022





LE NOUVEAU BACCALAURÉAT



 Tronc commun :

 Enseignements de spécialité : 12 heures 

 en 1ère : 3 à choisir parmi 12 proposées (4h)

 en terminale : 2 à choisir parmi les 3 suivies en 1ère (6h)

 Enseignements optionnels : 3h à 6h 

 en 1ère et terminale : un au choix parmi 5 proposées (3h)

 en terminale : possibilité de suivre Maths complémentaires 

ou Maths expertes (+3h)

 16 heures en 1ère

 15h30 en terminale 

BAC GENERAL



» Mathématiques

» Physique-chimie

» Sciences de la Vie et de la Terre

» Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

» Sciences économiques et sociales

» Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou anglais monde contemporain)

» Arts (arts plastiques ou musique ou cinéma-audiovisuel)

» Humanités, littérature et philosophie

8 enseignements de spécialités

proposés au lycée Alain Colas







3 ETAPES

ETAPE 1 : L’ORIENTATION

ETAPE 2 : L’AFFECTATION

ETAPE 3 : L’INSCRIPTION
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ETAPE 1 : ORIENTATION

EN COLLEGE PUBLIC OU PRIVE

 Les vœux définitifs d'orientation sont à saisir en ligne pour

le 3ème trimestre.

Pour le lycée Alain Colas, la demande de passage en 2nde

GT doit être saisie et validée lors du conseil de classe du

3ème trimestre de 3ème .
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ETAPE 2 : AFFECTATION (NIVEAU FIN DE 3ème)

 Tout élève affecté en 2de GT bénéficie d’une priorité garantissant son affectation dans le

lycée de secteur de son domicile (hors création design et culture design).

Le dernier vœu est un vœu sur le lycée de secteur (= lycée de secteur p/r à l’adresse postale

de l’élève).

 Ce n’est que lorsqu’un élève est affecté par le Directeur Académique des Services de

l’Education Nationale que l’établissement peut l’inscrire, ce n’est en aucun cas

l’établissement d’accueil qui décide des affectations.
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LA FICHE DE DEMANDE DE DEROGATION EN 2 GT :

Les élèves hors secteur, qui souhaitent suivre l’un des enseignements optionnels suivants : 

 cinéma-audiovisuel

 arts plastiques

 musique

 langue vivante C : russe

 langue vivante C : chinois

doivent obligatoirement faire une demande de dérogation auprès de leur établissement d’origine. 

Ces demandes seront examinées par les services académiques en fonction des critères ministériels 

dans la seule limite de la capacité d’accueil de l’établissement.

Collèges de secteurs : Nevers les Loges, St-Pierre-le-Moutier, Fourchambault, La Guerche-sur-L‘Aubois,   

Sancergues (en partie)
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Saisie des demandes d'affectation (NIVEAU FIN DE 3ème)

La saisie des vœux de demandes d'affectation post 3ème est à réaliser par les familles via
leur espace personnel Educonnect dans l'onglet "Affectation Post 3ème".

Cette saisie devra impérativement être effectuée en mai 2022.
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Après le conseil de classe de 3ème :

 Le collège contrôle les saisies de demande d'affectation les valide en fonction des avis

du conseil de classe du 3ème trimestre, puis intègre les résultats des élèves dans le

logiciel national d'affectation.

Aucune moyenne n’est requise pour être affecté au lycée

sauf pour l’enseignement optionnel "création design et culture design" (recrutement

académique) où ce sont les résultats des élèves qui déterminent les rangs d’affectation

sur liste principale ou sur liste supplémentaire même pour les élèves de secteur du

lycée.
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Une parenthèse pour les sections européennes
Anglais / SVT - Anglais / Cinéma-audiovisuel

La section européenne est hors procédure, le collège dispose d’un

dossier propre à cet enseignement qu’elle donne aux élèves intéressés et

ayant un bon niveau en langue ; après avis du collège les feuilles

parviennent au lycée mais il ne s’agit pas d’une affectation.

L’inscription en section européenne ne peut intervenir qu’après

affectation dans l’établissement demandé, au moment de l'inscription.



• Voie Générale :

Après avis favorable du conseil de classe du 3ème trimestre, 

une demande d'affectation avec changement d'établissement 

peut être demandée (version papier) :

 Sans dérogation lorsqu’un enseignement de spécialité n’est 

pas dispensé dans le lycée actuel de l’élève

 Avec dérogation si les trois enseignements de spécialité 

souhaités sont dispensés dans le lycée d’origine.

Attention, pour les élèves résidant hors Nièvre, toute demande 

devra faire l’objet d’une demande de dérogation si l’enseignement 

de spécialité envisagé est dispensé dans votre département de 

résidence.

• Voie STD2A :

Après avis favorable du conseil de classe du 3ème

trimestre, une demande d'affectation avec changement 

d'établissement peut être demandée (version 

informatisée AFFELNET) :

Attention, vous ne postulerez que sur des places laissées 

vacantes. L'offre sera donc très limitée, il est donc 

vivement conseillé d'étendre ses vœux de demande 

d'affectation à d'autres séries.

ETAPE 2 : AFFECTATION (NIVEAU FIN DE 2nde )

Procédure à réaliser en lien avec votre établissement d'origine courant 3ème trimestre.
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ETAPE 3 : INSCRIPTION (NIVEAU FIN DE 3ème)

L'application (AFFELNET) édite les listes d’affectation des élèves par établissement

d’accueil.

L'inscription se fait en trois temps depuis votre espace Educonnect :

 Validation de l’affectation dans l’onglet INSCRIPTION

 Procédure de Télé-Inscription également dans l’onglet INSCRIPTION

 L'inscription administrative sur site (obligatoire et indispensable avec prise de RDV 

en ligne)



ETAPE 3 : INSCRIPTION

Ouverture académique des résultats 
d’affectation le 1er juillet 2022 

à partir de 15h00
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La Télé-Inscription : INSCRIPTION AU LYCEE

Aucun dossier d’inscription papier ne vous sera adressé par le lycée car votre collège doit vous
donner vos identifiants de connexion à Educonnect.

Vous devrez vous connecter sur votre espace, dès le vendredi 1er juillet 15h00 et au plus tard le

lundi 04 juillet inclus, pour connaître l'affectation, la valider et procéder au téléchargement du

dossier d'inscription du lycée. Vous devrez également prendre un rendez-vous en ligne pour

faciliter votre venue au lycée.

Ces documents devront être saisis en ligne puis imprimés et signés (possibilité d’enregistrer le

dossier sur clé USB et de l’imprimer au lycée).

Vous apporterez ces documents au lycée pour l'inscription administrative de votre enfant aux dates

prévues (aucun dossier envoyé par la poste ne sera accepté). Les pièces justificatives à joindre au

dossier seront disponibles sur le site du lycée courant juin.
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Présentation des téléservices
Choix des enseignements optionnels

(les enseignements optionnels proposés sont adaptés à l’établissement concerné)
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Présentation des téléservices
Mise à jour des données administratives : Renseignements responsables légaux
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Présentation des téléservices
Mise à jour des données administratives : Renseignements élèves



Présentation des téléservices
Validation de l’inscription en ligne et téléchargement du dossier d’inscription
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Dossier d’inscription

Prise de RDV en ligne



23

L'inscription administrative

Pour les élèves hors procédure télé-inscription

 Collège de la Guerche-sur-l’Aubois

Un dossier d’inscription papier sera remis à votre enfant par le collège le dernier jour du DNB. Ce dossier 

devra être rapporté au lycée avec les pièces justificatives avec prose de RDV en ligne via un flash code 

disponible sur le dossier papier (aucun dossier renvoyé par la poste ne sera accepté).

 Collèges hors académie de Bourgogne

Vous recevrez à l’adresse mentionnée sur la fiche de demande d’affectation, une notification d’affectation 

accompagnée du dossier d’inscription (il convient donc d'attendre de recevoir le dossier) qui devra être 

rapporté au lycée avec les pièces justificatives (aucun dossier renvoyé par la poste ne sera accepté). Possibilité 

de prendre également un RDV en ligne grâce un QR code disponible sur le dossier papier. 

Pour le niveau fin de seconde :
Après avis favorable de la commission départementale d’affectation, vous recevrez par voie postale votre 

notification ainsi que votre dossier d’inscription. Ce dossier sera également à rapporter au lycée 

en prenant au préalable un RDV en ligne grâce au QR code mis à disposition sur le dossier.
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REPERES DE PERIODES

Mai 2022 : Saisie des vœux d'affectation post 3ème par les familles

Vers le 15 juin 2022 (à préciser) : date limite de dépôt de demande d'affectation

avec changement d'établissement pour l'entrée en première générale.

Le 1er juillet dès 15h00 : Ouverture de l’application INSCRIPTION AU LYCEE,

validation de l’affectation, prise de RDV en ligne et saisie en ligne du dossier

d’inscription.

Inscription obligatoire au lycée Alain Colas :

Le samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00
Le lundi 4 juillet de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h00

Le mercredi 06 juillet de 9h00 à 12h00
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LYCEE DE LA COMMMUNICATION ALAIN COLAS

Nous restons à votre écoute par mail au :

0580753d@ac-dijon.fr

Ou par téléphone dès lundi au :

03-86-57-47-48 (secrétariat élèves)

mailto:0580753d@ac-dijon.fr

