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Inscription en Seconde Générale et Technologique  
 

Demande d’affectation : 
 

La demande d’affectation en Seconde générale et technologique (2nde GT), est à constituer 
auprès de votre établissement d’origine. 
 

La procédure d’affectation est informatisée. L’établissement d’origine saisira dans 
AFFELNET (nom du logiciel d’affectation) les vœux formulés par la famille du 13 mai au              
07 juin 2019.  
 

Demande de dérogation : 
 

La sectorisation est disponible sur le site de la DSDEN 35, rubrique Affectation, Orientation. 
 

Si l’élève ne dépend pas du secteur de Bréquigny, la famille devra renseigner un imprimé de 
demande de dérogation (l’imprimé sera à retirer auprès de votre établissement d’origine, 
courant avril mai ; vous pourrez y joindre une lettre pour motiver votre demande de 
dérogation). L’établissement d’origine adressera lui-même la demande de dérogation à la 
Direction des services départementaux d’Ille et Vilaine fin mai (Date à confirmer auprès de 
votre établissement d’origine).   
 

C’est le directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui étudiera les 
demandes de dérogation, 
 

Dans tous les cas, il est obligatoire de formuler un vœu d’affectation dans le lycée de 
secteur en dernière position, au cas où la demande de dérogation ne sera pas validée. 
 

 

Résultats de l’affectation des Secondes : 
 

C’est le directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui validera ou pas 
l’affectation de l’élève lors d’une Commission d’affectation le 19 juin 2019 (Date à 
confirmer auprès de votre établissement d’origine).   
 

Les résultats de l’affectation seront publiés sur Internet le 21 juin 2019 à partir de 18h sur 
le site de l’académie : http://www.ac-rennes.fr (rubriques « orientation-formation » - 
« Résultats de l’affectation – tout public »).Pour consulter les résultats, vous devrez vous 
munir de l’identifiant de l’élève qui figure sur la convocation au DNB (Diplôme national du 
brevet) 

 

Dossier d’inscription : 
 

L’inscription définitive aura lieu début juillet. Les modalités d’inscription vous seront 
précisées sur le site du lycée Bréquigny, http://www.lycee-brequigny.fr/ à la rubrique 
« Inscription » et sur le site de l’académie de Rennes : http://www.ac-rennes.fr (rubriques 
« orientation-formation » - « Résultats de l’affectation – tout public »). 

http://www.lycee-brequigny.fr/

