
Affectation Versailles  Année scolaire 2017 – 2018 

Note d’information aux chefs d’établissement pour stabiliser l’information 

aux enseignants et aux familles 

 

1 - Les principes généraux de l’affectation en classe de seconde des élèves de la zone 

de desserte de Versailles. 

La zone de desserte des lycées de Versailles est la seule dans le département à compter 

quatre lycées pour dix collèges, auxquels s’ajoute le lycée franco-allemand de Buc.  

Dans ce contexte, les règles de base qui s’appliquent pour la zone Versailles sont 

confirmées : 

- Priorité au vœu 1 exprimé par les familles 

- Possibilité pour chaque collège de la zone de desserte d’accéder dans des 

proportions identiques d’un établissement à l’autre à chacun des quatre lycées. 

2 – La déclinaison des  règles académiques au niveau des Yvelines. 

L’accès aux sections européennes :  

Les sections européennes de lycée  conservent un code d’affectation spécifique. Une priorité 

absolue est donnée aux élèves du secteur. Si la demande excède la capacité d’accueil 

initialement prévue, le classement des candidatures est obtenu par la prise en compte du 

barème académique issu des évaluations LSU. A l’inverse, en cas de places restées 

disponibles, les élèves hors secteur peuvent entrer sur les mêmes critères de barème. Une 

bonification pour un élève boursier sera appliquée et lui donnera une priorité. 

L’accès aux enseignements de LV2 dites rares (russe à La Bruyère et à Hoche) : 

Un élève ayant commencé l’enseignement de la langue considérée au collège peut 

bénéficier d’une affectation au titre de la  continuité pédagogique en LV2, y compris  pour les 

élèves hors secteur lorsque son lycée de secteur ne lui offre pas cet enseignement. Pour 

faire valoir cette continuité (élèves secteur ou hors secteur), le principal du collège d’origine 

envoie en DSDEN (secrétariat IEN-IO) la liste des élèves concernés avant le 1er juin date 

limite de réception. 

L’accès aux enseignements artistiques (musique et arts plastiques à La Bruyère) :  

Les élèves issus des classes à horaire aménagé (CHAM-CHAD) en collège pourront 

également accéder à ces formations au titre de la continuité pédagogique. Le collège 

d’origine envoie en DSDEN (secrétariat IEN-IO) avant le 1er juin date limite de réception. 

la liste des élèves concernés en indiquant l’établissement qui prépare en 1ère  ces 

enseignements de spécialité musique-danse.  

3 - La mise en œuvre des principes particuliers à la zone de Versailles. 

-La priorité au vœu 1 (phase préparatoire à Affelnet) 

Le vœu 1 pour un établissement étant prioritaire, si un élève a placé en vœu 1 le lycée 

Franco-Allemand et qu’il n’obtient pas satisfaction, son vœu 2 devient vœu 1. En effet, dans 

le cas des élèves ayant demandé une formation à code d’affectation spécifique en vœu 2, le 



vœu LFA noté en vœu 1 pourra être enlevé si l’élève n’est pas accepté suite aux résultats 

des tests et ceci avant le tour Affelnet (voir calendrier LFA ci-dessous). 

 En revanche, si l’une de ces demandes est placée en vœu 2 et que le vœu 1 est obtenu, 

c’est le vœu 1 qui s’impose. 

L’accès au lycée Franco Allemand de Buc : 
Les élèves souhaitant entrer au lycée franco-allemand de Buc doivent passer un test 
d’entrée les 16 et 17 mai 2018. L’établissement envoie en DSDEN (secrétariat IEN-IO) la 
liste des élèves acceptés avant le 1er juin 2018 date limite. 
 

 

-La proportion d’élèves vers chaque lycée dans chaque collège 

La  proportion d’élèves retenus pour chaque lycée de Versailles sera égale pour chacun des 

10 collèges dont la liste suit : 

- CLG M. LUTHER KING BUC   

-  CLG CHARLES PEGUY LE CHESNAY   

-  CLG ST EXUPERY VELIZY  

- CLG MARYSE  BASTIE  VELIZY 

- CLG R. POINCARRE VERSAILLES 

- CLG CLAGNY VERSAILLES 

- CLG P. DE NOLHAC  VERSAILLES 

- CLG J.P. RAMEAU VERSAILLES 

- CLG HOCHE  VERSAILLES 

- CLG JEAN RACINE VIROFLAY 

Pour les élèves relevant des formations notées au point 2 (continuité LV2 rares et 

enseignements artistiques), il est nécessaire de déterminer des proportions adaptées à 

l’inégal nombre de ces formations dans les quatre lycées. 

Cette proportion pour chacun de ces collèges sera de : 

- 28% pour La Bruyère  

- 24% pour Jules Ferry 

- 24% pour Hoche 

- 24% pour Marie Curie. 

 


