AFFECTATION AU LYCEE NATURE

Le Lycée Nature est un lycée public dépendant du Ministère de L’Agriculture. Il propose des formations
générales, technologiques et professionnelles. Tous les élèves sont admis au travers des procédures en
cours à l’Education Nationale « Affelnet Lycée », « SAFRAN » ou « Passerelle ». L’établissement ne
procède à aucune pré-inscription. Pour accompagner votre démarche d’orientation, le Lycée Nature
propose d’accueillir votre enfant lors d’une journée découverte ou « Mini stage » avec inclusion dans la
classe de son choix. Vous pouvez aussi découvrir l’établissement pendant les journées Portes Ouvertes
ou sur rendez-vous. Le lycée Nature ne pourra accepter aucun élève ayant un avis défavorable du conseil
de classe pour le niveau demandé.

Procédures d’affectation lycée Nature
L’affectation en filière professionnelle s’effectue en deux phases :
 Une PREMIERE PHASE, appelée aussi phase de pré-affectation, porte sur un vœu unique de la
famille. Les places proposées représentent 70% des effectifs de la classe soit 17 places pour le bac
pro GMNF (24 places) et 11 pour le bac pro Conseil Vente (16 places). (Fiche de Vœu 1ere phase
d’affectation fournie et traitée par le collège d’origine)
 Une PHASE PRINCIPALE : L’ensemble des places restantes et non pourvues à l’issue de la préaffectation seront disponibles pour la phase principale.

CALENDRIER
PREMIERE PHASE D’AFFECTATION

2nde Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et Conseil Vente en Produits Alimentaires
Vendredi 7 avril 2017

Date limite retour en collège de la fiche de vœux Affelnet (1ère phase)

Du 27 avril au 4 mai

Saisie des vœux sur « Affelnet Lycée » par les établissements d’origine

Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai

Commissions départementales de pré-affectation

Mardi 16 mai
Samedi 20 mai
Lundi 29 mai

Résultat de la pré-affectation. Envoi des avis aux familles
Journée d’accueil au Lycée Nature pour les élèves pré-affectés
Date limite retour à l’établissement d’origine de la réponse à l’avis de pré-affectation.

PHASE PRINCIPALE D’AFFECTATION
Une seule phase d’affectation pour les filières générales et technologiques : Effectifs des classes de
seconde GT 2016 : 27

2nde Bac Pro, 2nde Générale et Technologique, 1ère STAV et 1ère S
Mardi 30 mai au
Jeudi 8 juin 2017
Jeudi 22 juin et
Vendredi 23 juin
2017
Lundi 26 juin

Saisie des vœux sur «Affelnet Lycée » par les établissements d’origine
Commissions départementales

Diffusion des résultats par les établissements d’origine
Envoi des notifications aux familles par les établissements d’accueil pour les élèves affectés

A partir du 27 juin

Inscription dans les établissements et envoi des dossiers aux familles

