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Famille des Métiers de la Relation Clients 
Affectation Post 2de Professionnelle 

 

 

L’organisation par famille de métiers en classe de 2de professionnelle facilite la transition entre 

la classe de 3ème et le lycée professionnel en rendant les choix d’orientation plus simples et plus 

flexibles pour conforter ou infléchir le parcours de formation. Elle permet à l’élève déjà 

déterminé de consolider son choix et donne, à celui qui s’était construit une représentation 

erronée de son parcours ou de son futur métier, l’opportunité de se diriger vers une spécialité 

de la famille correspondant mieux à ses aspirations.  
 

Dans la perspective d’une insertion professionnelle ou d’une poursuite d’études réfléchies, 

chaque élève est accompagné dans la construction d‘un projet professionnel personnalisé lui 

permettant de préparer et de s’impliquer dans son parcours de formation. Cette implication, 

évaluée par l’équipe pédagogique en s’appuyant sur la fiche ci-jointe, permettra d’attribuer un 

bonus « projet ». Celui-ci est un des éléments du barème et sera pris en compte dans les 

procédures d’affectation post 2de famille des Métiers Relation Clients. 

 

 

 

 

Procédures d’affectation Post 2de Famille des Métiers de la Relation Clients 

 

 L’affectation est la réponse de l’autorité académique à une demande d’admission dans un EPLE. Les 

procédures d’affectation préparent cette décision, en tenant compte de l’offre de formation et de la demande 

des familles via l’application Affelnet  

 Affelnet procède à une affectation par priorité en examinant simultanément les candidatures et à un 

classement reposant sur un barème prenant en compte :  

• Rang du vœu   

• Résultats scolaires : français / EPS / mathématiques – physique-chimie / enseignements technique 

et professionnel / langue(s) 

• Bonus : 

- Bonus géographique (les élèves de l’académie Bourgogne-Franche-Comté sont priorisés) 

- Bonus filière               (les élèves de la 2de professionnelle famille de métiers sont priorisés) 

- Bonus établissement (les élèves de l’établissement sont priorisés) 

- Bonus « Projet »  

- Bonus « situation particulière » : le cas échéant cf Prépam. 

Suite à ce classement, les candidats retenus sont ceux les mieux classés en fonction des capacités d’accueil. 
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ZOOM sur la Fiche bonus « projet »  
 

PERSPECTIVE   
La fiche bonus « projet » est un outil au service de l’élève et des équipes éducatives. Elle permet : 

• À l’élève :  

- De disposer d’un protocole et d’un outil d’auto-positionnement à même de 

favoriser son engagement dans la construction de son projet de formation ; 

- De garder une trace des activités qu’il aura conduites dans ce cadre et qui seront 

valorisables à d’autre moments de sa scolarité (liaison Bac Pro - BTS). 

 

• Aux équipes éducatives :  

- De s’appuyer sur un outil facilitant l’accompagnement des élèves dans la 

construction de leur projet (traçabilité et suivi des démarches engagées, 

propositions et conseils des équipes, en classe, dans le cadre du module de 

consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix 

d'orientation, dans le cadre des PFMP...) ; 

- D’évaluer, en fin de classe de seconde, le chemin parcouru par l’élève et 

notamment son implication au niveau de sa projection dans la ou les spécialités 

demandées ; 

- De tenir compte de la motivation de certains élèves, dans la procédure 
d’affectation, au-delà d’un classement des vœux dépendant, dans les faits, 

essentiellement des résultats scolaires ; 

- D’ancrer une démarche et des réflexes, chez l’élève, en matière de construction 

de parcours et de valorisation de son engagement dans la construction de ses 

choix (réflexes re-mobilisables en première, en terminale et en post bac). 

 

PRESENTATION 
La fiche bonus « projet » est une émanation de la fiche de compétences proposée dans le cadre 

de la liaison bac Pro - BTS. Elle est à ce titre complémentaire et son utilisation en seconde doit 

s’envisager dans une logique de continuité. Elle se limite aux domaines du référentiel « parcours 

Avenir ». Relativement au contenu de la fiche de compétence Bac-Pro – BTS, cette limitation au 

parcours Avenir se justifie par : 

- La maîtrise du socle et, plus largement, les résultats scolaires seront pris en 

compte par l’application Affelnet ; 

- La seconde famille de métiers permet de développer des compétences communes 

mobilisables dans les trois domaines métiers. Il n’est à ce titre pas envisageable 

d’évaluer des acquis dans chacun de ces domaines ; 

- Un travail sur la dimension « insertion professionnelle » n’est pas légitime en 

classe de seconde, sous cette forme. 

 

UTILISATION  
La fiche bonus se base sur les trois objectifs du parcours Avenir : 

- Comprendre le monde économique et professionnel 

- Connaître la diversité des métiers et des formations => construire son projet 

d'orientation, scolaire et professionnel 

- Permettre à l’élève de développer son sens de l'engagement et de l'initiative 
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Les deux premiers items sont déclinés en sous compétences, le troisième est pris en compte lors 

du positionnement de l’élève sur ces sous compétences (en termes d’implication et 

d’engagement au niveau de ses démarches). 

 

Les cellules des colonnes « lieux et opportunités utilisés et rencontrés par l’élève » sont cochées 

par l’équipe éducative dès lors qu’une activité proposée ou initiée par l’élève lui permet de 

développer ses connaissances. Ce recensement permet de garder une trace de l’activité de 

l’élève dans sa recherche d’information et d’objectiver, in fine, le positionnement de l’élève. 

 

Le positionnement, pour chaque sous compétence, tient compte de l’engagement et de 

l’initiative de l’élève dans la construction de son projet. L’équipe après concertation saisit le 

positionnement pour chaque sous compétence (Cf fiche ci jointe). 

 

La somme des positionnements des sous compétences se traduit automatiquement en avis : sans 

avis, favorable, très favorable.  

Cet avis sera enregistré dans l’application Affelnet. Il constitue le bonus projet. Il participera à la 

construction du barème et permettra de classer les candidatures lors du traitement de 

l’affectation  

 

 

Remarque :  
Les entretiens formels et informels avec chaque élève, au fil de l’année, doivent permettre de 

confronter l’auto-positionnement de l’élève sur les compétences évaluées avec la vision de 

l’équipe éducative. La fiche bonus ne doit pas seulement sanctionner, à la fin de l’année de 

seconde, la pratique de l’élève mais doit être utilisée principalement comme un outil de 

construction des projets tout au long de l’année.
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La fiche bonus se base sur les 3 objectifs du parcours Avenir : 
- Comprendre le monde économique et professionnel 
- Connaître la diversité des métiers et des formations => construire son 

projet d'orientation, scolaire et professionnel 
- Permettre de développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

Les 2 premiers items sont déclinés en sous compétences, 
le 3ème est pris en compte lors du positionnement de l’élève 
sur ces sous compétences (en termes d’implication et 
d’engagement au niveau de ses démarches). 

Les cellules des colonnes sont cochées par l’équipe éducative 
dès lors qu’une activité proposée ou initiée par l’élève lui permet 
de développer ses connaissances. Ce recensement permet de 
garder une trace de l’activité de l’élève dans sa recherche 
d’information et d’objectiver le positionnement de l’élève. 

La saisie d’un caractère permet de 

colorer la cellule automatiquement 

Le positionnement, des 
sous compétences, tient 
compte de l’engagement 
et de l’initiative de l’élève 
dans la construction de 
son projet. L’équipe 
après concertation saisit 
le positionnement. 

La somme des 
positionnements des 
sous compétences 
est automatiquement 
traduite en avis : 
« sans avis » 
« Favorable » « Très 

favorable ».  

Visa du chef d’établissement 


