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Besançon, le 30 janvier 2020 
 
Note à l’attention des chefs d’établissement et 
des équipes pédagogiques  
 
 
 

 
Objet : « bonus projet » 
 
Le déploiement des familles de métiers nécessite, pour les élèves de seconde 

professionnelle concernés, d’opérer des choix de spécialité et d’émettre des vœux 

d’affectation en première professionnelle. 

Des procédures d’affectation spécifiques ont été élaborées – conjointement par les corps 

d’inspection et le SAIO – afin de permettre aux élèves de se diriger vers une spécialité de la 

famille correspondant à leurs aspirations, dans la capacité d’accueil offerte par la carte des 

formations.   

 

Pour la famille des Métiers de la Relation Clients (MRC), une expérimentation 

académique sera menée cette année. L’implication des élèves dans la construction de leur 

parcours sera prise en compte via un « bonus projet ». 

• La fiche de présentation, jointe à cette note, explicite les critères constitutifs 

du barème en vue de l’affectation en première professionnelle pour cette 

rentrée 2020. 

• Le fichier Excel présente plus précisément les items qui seront pris en 

compte par les équipes pédagogiques – enseignements général, technique et 

professionnel – pour procéder au positionnement de l’élève. Les modalités 

pratiques pour le renseigner sont précisées dans le document. 

 

Un accompagnement des équipes sera assuré par M. Laurent Bertrand IEN-ET. Une 

évaluation de cette expérimentation sera conduite afin d’ajuster si nécessaire les modalités 

d’affectation lors des prochaines campagnes et d’envisager l’élargissement de la mise en 

œuvre de cette disposition aux autres familles de métiers. 

 

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement et nous vous en remercions. 

 

 

   Pour le collège des IEN ET-EG-IO,                                      Le DRAIO 

   Les doyennes,                                                                       

  
 
 
 
 
 

Agnès COTTET-DUMOULIN    Stéphanie LIBERT                  Maurice DVORSAK 

 

                                 

                 

 


