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ORIENTATION

Ce documen
pour la rentrée 2021.
2021, soit à cette date 90,4 % des établissements.

du 12 juillet

APRES LA 3ème GÉNÉRALE
ème

GÉNÉRALE
ème

demeure identique à celui de

2020 avec 0,3 %.
ème

Figure 1
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générale

GÉNÉRALE

o Vers la 2nde générale et technologique
nde

générale et technologique est en baisse de -1,8 pt avec

67,8% par rapport à celui de 2020 (69,6 %).
Figure 2 : Taux d

nde

générale et technologique après la 3ème générale

o Vers la voie professionnelle
En 2021,
rientation en voie professionnelle est en hausse de 1,8 pt
avec 32,2 % contre 30,4 % en 2020.
Au sein de la voie professionnelle, le taux académique de décisions pour la 1 ère année de CAP est de 7,6
% contre 6,7 % en 2020 (soit + 0,9 pt).
ère

Figure 3 :

ère

année de CAP après la 3ème générale

année de CAP varie de + 0,4 pt dans les Pyrénées-Atlantiques

à
+ 2,4 pts en Dordogne.
Le taux académique de décisions pour la 2 nde professionnelle est en hausse avec 24,6 % contre 23,7 % en
2020 (soit + 0,9 pt).
nde

Figure 4 :

professionnelle après la 3ème générale

professionnelle varie de + 0,4 pt en Dordogne et dans les
Pyrénées-Atlantiques le Lot-et-Garonne à + 1,4 pt dans le Lot-et-Garonne.
nde

APRES LA 3ème PREPA-METIERS

ère

ANNÉE DE CAP ET LA 2nde PROFESSIONNELLE
ère

CAP après la

3ème

année de

Prépa-Métiers avec 44,9 % contre 39,4 % en 2020.
nde

professionnelle après la 3ème Prépa-Métiers sont en baisse de -6,2

pts avec 54 % contre 60,2 % en 2020.
Figure 5 :

ère

année CAP et en 2nde professionnelle après la 3ème Prépa-pro
par département

APRES LA 2nde GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
nde

GÉNÉRALE

ET

TECHNOLOGIQUE
nde

générale et technologique est

en baisse de -0,5 pt avec 0,5 % contre 1 % en 2020.
Figure 6 : Tau

nde

générale et technologique

LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS LES SÉRIES DU BACCALAURÉAT
ère

générale et la 1ère technologique est de 95,4 % (95,6 % en

2020 soit - 0,2 pt).
général et technologique, on observe les
tendances suivantes :
ère générale augmente de + 1,1 pt avec 71,8 % contre 70,7 % en 2020.
ère technologique est en baisse de -1,4 pt avec 23,5 % contre 24,9 % en 2020.
nde

Figure 7 : Orientation après la 2nde générale et technologique
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

Concernant la demande exprimée par les familles pour la "voie professionnelle" au niveau académique,
elle est de 4,8 % (0,5 % pour la 1ère année de CAP, 1,1 % pour la 2nde professionnelle et 3,2 % pour la
passerelle vers la 1ère professionnelle).

EN LYCEE

Contexte
AFFELNET:
- 2nde GT ou spécifique, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP dans les établissements publics
et privés sous contrat du MEN, publics et privés agricoles, la CCI de Boulazac et le lycée
maritime de Ciboure.
- 1ère professionnelle et 1ère technologique dans les établissements publics du MEN, publics et
privés agricoles, la CCI de Boulazac.
Eléments d

:
-2021 a compliqué cette année

encore
terminales
générales, fin du déploiement des 2ndes pro de famille de métiers)
Au plan national, consolidation du nouveau Téléservice affectation, permettant aux familles
des élèves de 3ème de saisir ellesHausse démographique des élèves de 3ème des établissements publics à la rentrée 2020 :
+1230 élèves de 3ème MEN (soit +4,1 %)
Le réseau concerne 153 établissements publics, dont 5 EREA, 16 établissements agricoles et un
établissement maritime.
Il concerne également 97 établissements privés sous contrat, parmi lesquels :
-

60 établissements relevant du MEN ;
37
rurales MFR).

La procédure repose sur deux objectifs principaux :
lèves au plus près de leur 1er
Les candidats ont formulé
contrat. Les élèves de 3ème
concernant le T

;

des formations en établissements publics ou privés sous
les règles nationales

En complément, un 2nd
AFFELNET LYCEE » était
dans la voie professionnelle post 3ème. Un 3ème
Bilan chiffré général
Au total, 56 974

dont 2 401
(4,2%)

Le 1er tour
Les tours suiva

permis à 52 661
1 034 candidats supplémentaires en voie professionnelle.

Affectation en 2nde GT en lycée public MEN
21 788 candidats ont demandé en 1er

nde

générale et technologique

22 285 élèves ont été admis (+1,7 %)
18 487 candidats (83,0 %) en 2nde GT (non contingentée) dans leur établissement de secteur
2 387 candidats (10,7 %) en 2nde GT (non contingentée) en dérogation dans un établissement
hors secteur
1 411 (6,3 %) dans une section de 2nde GT contingentée

Affectation dans la voie professionnelle post-3ème en lycée public MEN (hors EREA)
Le poids des 2ndes professionnelles par rapport aux CAP est stable dan
-3ème.

%

elle
9 461

Affelnet

On dénombre 10 349

de la voie professionnelle (+178).

Formation
d'accueil

2021

Evol. 2020-2021

2021

Evol. 2020-2021

2021

Evol. 2020-2021

1ère année de CAP

2 149

+ 12

2 550

- 91

1,19

- 0,05

2nde professionnelle

7 312

- 33

7 799

+ 269

1,07

+ 0,04

Total Voie Pro

9 461

- 21

10 349

+ 178

1,09

+ 0,02

Capacité d'accueil

(-91 soit -3,4 %)
soit +3,6 %).

Taux attractivité

ndes professionnelles progresse (+269
pour les formations professionnelles augmente (+ 178

soit +1,8 %)

Au total, 8 898 affectations ont été prononcées en juin 2021 dans la voie professionnelle (+ 142 par
rapport à 2020).
ème

SEGPA demeure prioritaire : 92 % des élèves de SEGPA ayant
nu une affectation.

Affectation en 1re professionnelle (en lycée public MEN)
7 444 places de 1re
6 867 élèves ont été admis dont 88,7 % sur leur 1er
Affectation des montants, redoublants et changements de spécialité dans le même champ et
établissement
En 1er
1ers
spécialité.

ère

5 452 demandes de montées pédagogiques de 2de professionnelle (soit 72,6 % des
professionnelle), 11 demandes de redoublement et 329 demandes de changement de
nde

professionnelle, 149 demandes de

.
Affectation des candidats dans le cadre des passerelles et des réorientations
Le nombre de places vacantes dédié aux passerelles et aux mobilités, généré automatiquement
es montants, est de 1514 places (soit + 170 places)
Hausse de la demande de passerelle pour les élèves issus de la voie générale et technologique
(2nde GT et 1ère GT) : + 5,5 % soit + 47 élèves. Le nombre des admis progresse (+ 22 % soit + 73
élèves).
Hausse de la demande des élèves de term
(-14 admis soit

%) et baisse de

4,7 %).

Affectation en 1re technologique (en lycée public MEN)

(rapprochements entre établissements).
5 635 places de 1re tec
l application AFFELNET pour 5 482 candidats 1er
5 116 élèves ont été admis dont 94,1 % sur leur 1er

é de 0,97.

En 2021, le nombre de candid
(-28) et le nombre des admis (-125) évoluent à la baisse. On
observe toutefois des disparités selon les filières.
ère STI2D (-47 soit -3,8 %) et STL (- 47 soit -13 %).
Le nombre des admis est également en recul dans ces deux séries (-34 en 1ère STI2D et -31 en STL).

- La demande pour la série STMG reste stable (-21 soit -0,7 %) de même que le nombre des affectés (19 soit -0,7 %).
Affectation des candidats issus de 2de GT
re
5 094 candidats de 2de générale et technologique ont demandé en 1er
technologique (dont 1 726
4 886 demandes ont pu être satisfaites
(dont 1 469
on de 95,9 % (85,1 % pour les
).

Les candidats non affectés par AFFELNET, faute de places, ont été positionnés en liste supplémentaire.
Les situations ont ensuite été gérées par les DSDEN.
Affectation des candidats issus de la voie professionnelle
La demande de passerelles pour les élèves issus de voie professionnelle (2 nde pro, 1re pro, terminale
CAP) est en baisse par rapport à 2020. On compte ainsi 130 candidats 1er
(140 en 2020) et 64
élèves admis (81 en 2020).

