
AFFECTATION AU LYCEE  ROGER DESCHAUX -  SASSENAGE 
RENTR ÉE DE SEPTEMBRE  20 22 

Pour toutes les filières : les dossiers d'inscriptions sont envoyés par le lycée DESCHAUX après le résultat de 
l'affectation. 

Vous devrez rapporter ce dossier et venir au lycée le jour indiqué dans le dossier. 
 
Entrée en : 

- 3ème Prépa Métiers: (Prépare au Diplôme National du Brevet Professionnel) 
Faire une demande de dossier auprès du collège  de l'élève. Une commission de classement des dossiers se tiendra fin juin vous 

serez informés du résultat par le collège d'origine. 
 

- CAP en deux ans :  

· Peintre Applicateur de Revêtements (PAR) 

· Maçon 
 Les vœux d’affectation sont faits par la famille via l’application Télé Service Affectation (TSA) (EduConnect) selon les instructions du 

collège 
 

- Bac professionnel en 3 ans : entrée en 2nde PRO 
 Les vœux d’affectation sont faits par la famille via l’application Télé Service Affectation (TSA) (EduConnect) selon les instructions du 
collège 
 

· Technicien Constructeur Bois (TCB) (Charpente) 
 

· Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Œuvre (TBORGO) (Maçon) 
Pour une entrée en 2nde PRO,  faire le vœu : "Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics"  

 

· Travaux Publics (TP) (1ère année en formation initiale, 2ème et 3ème années en apprentissage) 
 Pour une entrée en 2nde PRO, faire le vœu : "Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics"  
 

· Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables (ICCER) (Plombier) 
 Pour une entrée en 2nde PRO, faire le vœu : "Métiers du numérique et de la transition énergétique" 
 

· Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE) (Chauffagiste) 
 Pour une entrée en 2nde PRO, faire le vœu : "Métiers du numérique et de la transition énergétique" 
 

· Métiers du Froid et des Énergies Renouvelables (MFER) (Frigoriste) 
 Pour une entrée en 2nde PRO, faire le vœu : "Métiers du numérique et de la transition énergétique" 
 

· Technicien Études du Bâtiment option Études et Économie (TEB2E) 
 Pour une entrée en 2nde PRO, faire le vœu : "Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment" 
 

Les classes de seconde professionnelle sont ouvertes aux élèves issus de 3
ème 

et 3
ème

 PRÉPA. MÉTIERS 
 

- Bac professionnel en 2 ans : entrée en 1ère PRO 
Les vœux d’affectation sont faits par la famille via l’application Télé Service Affectation (TSA) (EduConnect) selon les instructions du 

collège 
Suite à un changement d’orientation après la classe de seconde (générale ou professionnelle) ou poursuite d'étude après 
l'obtention d'un CAP. 
Une prise de rendez-vous avec le Chef d'établissement, un mini stage peut-être un plus pour la validation de la demande. 
Les procédures d’affectation sont initiées dans les établissements d’origine, via des dossiers « PASSERELLES » et la procédure 
« AFFELNET» 
 

Les résultats d’affectation « AFFELNET » seront donnés par l'établissement d'origine à partir du 1er juillet 2022. Le lycée Deschaux 
fait parvenir aux familles les dossiers d’inscription des élèves affectés début juillet. Les inscriptions se déroulent au lycée,  à date 

précise indiquée dans le dossier d'inscription, jusqu’à mi juillet. PAS D'INSCRIPTION EN LIGNE! Présence obligatoire. 
 
 

- Mention Complémentaire : Technicien en Énergies Renouvelables option B Énergie Thermique en 1 an (MC TER) Suivre la 
procédure PARCOURSUP 
 
Diplômes préparés : 

- BTS :  

· Bâtiment (formation initiale ou apprentissage) 

· Management  Économique de la Construction (formation initiale ou apprentissage) 

· Fluides Énergies Domotique (formation initiale ou apprentissage) 

· Travaux Publics (en apprentissage) 
 

Procédure d’affectation post bac (PARCOURSUP).  
Pour les formations en apprentissage, après la sélection des dossiers, un entretien sera proposé afin de finaliser la liste des 
candidatures. 


