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PROCEDURES D’AFFECTATION AU SEIN DES FORMATIONS INTERACADEMIQUES  
ACADEMIES DE CRETEIL, PARIS ET VERSAILLES 

 

AFFECTATION POST-TROISIEME 
 

Demande et retour des dossiers Académie  
 

Date limite de
retour des dossiers  Contact Procédure

IA de Seine-et-Marne 

IA de Seine-Saint-Denis Créteil Jeudi 07 juin 

IA du Val-de-Marne 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le site de 
l’académie : http://www.ac-creteil.fr/saio/doc-saio.htm 
- Transmission du dossier à l’Inspection académique d’origine qui enverra le dossier 
à l’Inspection académique d’accueil du 1er vœu (le vendredi 08 juin 2007) 
- Saisie du dossier par l’IA d’accueil du 1er vœu 

Paris Jeudi 07 juin Rectorat de Paris 
DEE Service des lycées 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le site de 
l’académie : www.ac-paris.fr (obligatoire pour les élèves qui déménagent sur Paris)  
- Transmission du dossier après le conseil de classe à l’Inspection académique 
d’origine qui transmettra le dossier au Rectorat de Paris (le vendredi 08 juin 2007) 
- Saisie du dossier par le Rectorat de Paris 

Jeudi 16 mai 2007  
IA des Yvelines pour la formation 
CAP Art de la broderie du LPO Jules 
VERNE de Sartrouville (78) Versailles 

30 mai 2007 
IA de l’Essonne pour la formation 
CAP Maintenance Aéronautique du 
LP Alexandre DENIS de Cerny (91) 

 

- Se renseigner auprès des établissements  
- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le site de 
l’académie : www.ac-versailles.fr 
- Envoie de la copie du dossier à l’Inspection académique d’accueil pour la 
commission de pré-affectation dans ces formations 
 

IA des Yvelines 
IA de l’Essonne 
IA des Hauts de Seine Versailles Jeudi 07 juin 

IA du Val-D’oise 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le site de 
l’académie : www.ac-versailles.fr 
- Transmission du dossier après le conseil de classe à l’Inspection académique 
d’origine qui transmettra le dossier au Rectorat de Versailles (le vendredi 08 juin 
2007) 
- Saisie du dossier par l’Inspection académique d’accueil 

De pré-inscription 
Mardi 15 mai 

LEGTA  
Route des princesses,  
78100 Saint Germain-en-Laye 
Tel : 01 30 87 18 00 

- Demander un entretien et télécharger le dossier de pré-inscription sur le site 
http://www.lyceehorticole.ac-versailles.fr/inscript.htm  
- Envoi du dossier de pré-inscription au LEGTA de Saint Germain-en-Laye  
 

Formation 
agricole 

dans 
l’académie 

de 
Versailles 

D’admission  
Jeudi 07 juin IA des Yvelines 

- Utilisation du dossier d’inscription de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur 
le site de l’académie : www.ac-versailles.fr 
- Transmission du dossier après le conseil de classe à l’Inspection académique  
d’origine qui transmettra le dossier au Rectorat de Versailles (le 08 juin 2007) 
- Saisie du dossier par l’Inspection académique d’accueil 

Les dossiers non-admis seront retournés au service scolarité de l’Inspection académique d’origine à partir du 03 juillet 2007. 



AFFECTATION POST-BEP-CAP 
 
 
Demande et retour des dossiers Académie  

  

Date limite
de retour  

des dossiers Contact Procédure

IA de Seine-et-Marne 

IA de Seine-Saint-Denis Créteil Mercredi 09 mai 

IA du Val-de-Marne 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le 
site de l’académie : 
http://www.ac-creteil.fr/saio/doc-saio.htm 
- Envoi du dossier à l’Inspection académique d’origine qui enverra le 
dossier à l’Inspection académique d’accueil du 1er vœu. 
- Saisie du dossier par l’Inspection académique d’accueil du 1er vœu. 

Paris Mercredi 09 mai Rectorat de Paris 
DEE Service des lycées 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le 
site de l’académie : www.ac-paris.fr (obligatoire pour les élèves qui 
déménagent sur Paris).  
- Transmission du dossier à l’Inspection académique d’origine qui 
transmettra le dossier au Rectorat de Paris (le jeudi 10 mai 2007).  
- Saisie du dossier par le Rectorat de Paris 

Versailles Mercredi 09 mai Rectorat de Versailles 

- Utilisation du dossier de l’académie d’origine ou retrait du dossier sur le 
site de l’académie : www.ac-versailles.fr 
- Transmission du dossier à l’Inspection académique d’origine qui 
transmettra le dossier au Rectorat de Versailles (le jeudi 10 mai 2007). 
- Saisie du dossier par l’Inspection académique d’accueil. 

De pré-inscription 
Mardi 15 mai 

LEGTA  
Route des princesses,  
78100 Saint Germain-en Laye 
Tel : 01 30 87 18 00 

- Demander un entretien et télécharger le dossier de pré-inscription sur le site 
http://www.lyceehorticole.ac-versailles.fr/inscript.htm  
- Envoi du dossier de pré-inscription au LEGTA de Saint Germain-en-Laye  
 Formation 

agricole dans 
l’académie de 

Versailles D’admission 
Mardi 09 mai Rectorat de Versailles 

- Utilisation du dossier d’inscription de l’académie d’origine ou retrait du dossier 
sur le site de l’académie : www.ac-versailles.fr 
- Transmission du dossier après le conseil de classe à l’Inspection académique 
d’origine qui transmettra le dossier au Rectorat de Versailles (le jeudi 10 mai 
2007) 
- Saisie du dossier par l’Inspection académique d’accueil 

Les dossiers non-admis seront retournés au service scolarité de l’Inspection académique d’origine à partir du 29 mai 2007. 
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ADRESSES DES SERVICES CONCERNES 
 
 

 

ACADÉMIE 

DE PARIS 

Académie de Paris 
Division des élèves et des établissements 

Service des lycées 
94, av Gambetta 

75 984 Paris CEDEX 20 
Tél : 01 44 62 43 86 

 

ACADÉMIE 

DE CRETEIL 

IA de Seine-et-Marne 
Service de la scolarité 
Cité administrative –  

Pré Chamblain 
77010 MELUN Cedex 

Tél : 01 64 41 26 49 

IA de Seine-Saint-Denis 
Service de la scolarité 

Quartier Pablo Picasso –  
avenue Paul Vaillant-

Couturier 
93008 BOBIGNY Cedex 

Tél : 01 41 60 51 12 

IA du Val-de-Marne 
Service de la scolarité 
68, avenue du Général  

de Gaulle 
94011 CRETEIL Cedex

Tél : 01 45 17 60 51 

 

 

ACADÉMIE 

DE 

VERSAILLES 

RECTORAT  
de Versailles 

SAIO 
3, bd de l’Esseps  
700017 Versailles 

Cedex 
Tél : 01 30 83 44 91 

 
 

 

IA des Yvelines 
Service scolarité 

Centre commercial Parly II
78 154 Le Chesnay Cedex 

Tél : 01 39 23 60 85 

IA de l’Essonne 
Service scolarité 

Bd de France 
91012 Evry Cedex  

Tel : 01 69 47 84 62 
 

IA des Hauts de Seine
Service scolarité 

177, avenue Frédéric et 
Irène Juliot-Curie 

92 013 Nanterre Cedex
Tél : 01 40 97 35 87  

IA du Val-d’Oise 
Service scolarité 

Chaussée Jules César  
Immeuble « Le Président » 

Osny 
95 525 Cergy-Pontoise Cedex 

Tel : 01 30 75 57 61 
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