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La pré-inscription 2021 
 

Objectifs  

� Faire connaître et valoriser les spécialités de la voie professionnelle spontanément moins 

demandées par les élèves (liste des sections ci-dessous).  

� Conforter les élèves et les familles dans leurs choix. En fonction de l’engagement de l’élève 

dans la démarche de pré-inscription, un bonus sera accordé par l’établissement d’origine, dans 

l’application Affelnet en juin, si l’élève choisit en 1er vœu l’une des formations ci-dessous. 

(Les élèves de 2de GT candidats à une passerelle vers le lycée professionnel sont encouragés à demander 

une 1re professionnelle qui constitue une passerelle ascendante. Ils ne sont pas prioritaires pour le bonus 

pré- inscription.) 

 

Mise en œuvre  

Cette démarche s’inscrit dans l’ensemble des actions liées à l’orientation : découverte des métiers, 

des lycées, des LP, entretien d’orientation, carrefours et forums, mini-stages…… 

 

Les LP d’accueil repèrent les élèves qui engagent une démarche d’orientation et de pré-inscription. 

Ces élèves se signalent clairement auprès du LP lors de l’une des actions liées à l’orientation 

auxquelles ils participent. 

 

Calendrier de l’affectation au troisième trimestre : 

Les établissements d’origine 

publics et privés 

En fonction de l’engagement de l’élève dans 

la démarche de pré-inscription, ils saisissent 

2 l’avis de gestion 3 : 2 pré-inscription 3 

dans AFFELNET-Lycée. 

Cet avis délivre un bonus de 9900 points pour 

l’affectation sur le vœu demandé si celui-ci 

est placé en vœu n°1.  

 

 

Application 

AFFELNET-Lycée  :  

2 juin  – 14 juin 2021 

Les LP d’accueil En cas de surnombre, les LP d’accueil 

reçoivent la liste des candidats avec bonus 

2pré-inscription 3. 

Ils confirment à la DSDEN, les démarches des 

élèves figurant sur la liste 2 candidats avec 

bonus 3. 

 

 

15 juin 2021 

Les Inspecteurs d’Académie 

- Directeurs académiques 

des services de l’Education 

Nationale 

Ils arrêtent la liste des admis avec bonus 

2 pré-inscription 3.  

 

 

23 juin 2021 
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Liste des sections ouvertes à la pré-inscription 2021 
 
22 DINAN - F. des Eaux 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
2de pro  Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
 
22 GUINGAMP - J. Verne 
CAP  Équipier polyvalent du commerce  
CAP  Serrurerie métallerie  
2de pro  Métiers de la relation client   
2de pro   Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC) 
 
22 LAMBALLE - H. Avril 
2de pro  Métiers de la maintenance (Bacs pro M.Mat + M.Véh) 
 
22 LANNION - F. Le Dantec 
CAP  Électricien  
2de pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
 
22 LOUDEAC - F. Bienvenue 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro   Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
 
22 QUINTIN - J. Monnet 
CAP  Maçon  
CAP  Tailleur de pierre  
2de pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
2de pro  Technicien constructeur bois  
      
22 ROSTRENEN – Rosa Parks 
CAP   Assistant technique en milieux familial et collectif 
2de pro  Accompagnement soins services à la personne  
 
22 ST-BRIEUC – Chaptal 
2de pro  Métiers de la réalisation de produits mécaniques (Bac pro T. Usinage)  
2de Pro   Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC) 
 
22 ST-BRIEUC - Freyssinet 
2de pro Métiers du bois (Bacs pro T.M.Agenceur + Étude réalisation agencement)  
 
22 ST-BRIEUC - J. Moulin 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro  Métiers de la mode-vêtements  
           
22 ST-QUAY-PORTRIEUX 
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant  
 
22 TRÉGUIER - J. Savina         
CAP  Staffeur ornemaniste 
2de pro  AMA : Tapissier d'ameublement  
2de pro  Métiers du bois (Bac pro T.M.Agenceur) 
 
29 BREST - Dupuy de Lôme        
2de pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
2de pro   Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
2de pro   Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bacs pro MELEC + TISEC) 
2nde Pro  Technicien constructeur bois 
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29 BREST - Lesven 
CAP  Métiers de la mode–vêtement flou 
2de pro  Métiers de la mode-vêtements  
 
29 BREST – Vauban 
2de pro  Métiers de la réalisation de produits mécaniques (Bac pro TCI)  
2de Pro   Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
 
29 CARHAIX - P. Sérusier 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro   Métiers de la maintenance (Bacs pro MVA VP + VTR)  
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
 
29 CONCARNEAU - P. Guéguin 
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bacs pro MELEC + TFCA)    
 
29 LANDERNEAU – Elorn 
CAP   Ébéniste 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
2de pro  Métiers du bois (Bacs pro T.Fab.Bois M.A. + T.M.Agenceur + Étude R.Agencement) 
 
29 MORLAIX – T. Corbière 
2de pro  Métiers de la réalisation de produits mécaniques (Bacs pro Microtech. + TCI) 
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC) 
 
29 PLEYBEN - du Bâtiment 
CAP   Carreleur mosaïste  
CAP  Maçon 
CAP  Menuisier installateur 
CAP  Monteur installations sanitaires 
2de pro  Métiers du bois (Bac pro T.M.Agenceur)  
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro TISEC) 
2nde Pro  Technicien constructeur bois 
 
29 PONT DE BUIS          
2de pro  Réparation des carrosseries 
 
29 PONT L'ABBÉ – Laennec  
CAP   Production et service en restaurations 
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
 
29 QUIMPER  – Thépôt 
2de pro  Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics     
2de pro  Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
 
35 DINARD 
CAP  Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant  
 
35 DOL DE BRETAGNE - A. Pellé 
CAP Électricien  
2de pro   Métiers du bois (Bac  pro T.M.Agenceur)  
2de Pro  Technicien constructeur bois 
 
35 FOUGÈRES - J. Guéhenno 
2de pro   Métiers du cuir : maroquinerie  
2de pro  Optique lunetterie  
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35 REDON – Beaumont 
CAP  Maçon 
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro  Métiers du bois (Bac pro  T.M.Agenceur)  
2de pro  Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
 
35 RENNES - C. Tillon 
2de pro   Etude et définition de produits industriels 
 
35 RENNES - J. Jaurès 
2de pro  Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
  
35 RENNES – Louis Guilloux 
2de pro  Métiers de la mode-vêtements 
 
35 RENNES - Mendès France 
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bacs pro TISEC + TMSEC)  
 
35 ST-MALO – Maupertuis         
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
2de pro  Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Bac pro 

Maintenance des systèmes de production connectés)  
  
35 VITRÉ - La Champagne        
CAP  Électricien  
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
2de pro  Métiers du bois (Bac pro T.M.Agenceur) 
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bacs pro MELEC + TISEC )  
 
56 AURAY - Du Guesclin 
2de pro  AMA : Tapissier d'ameublement 
 
56 ÉTEL - E. James 
CAP   Peinture en carrosserie 
CAP   Réparation des carrosseries 
CAP  Réparation entretien des embarcations de plaisance  
2de pro  Maintenance nautique 
2de pro  Réparation des carrosseries 
 
56 GUER – Brocéliande         
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro  Métiers de la maintenance (Bac pro MVA : VTR)  
 
56 JOSSELIN - Ampère 
CAP  Électricien  
2de Pro   Accompagnement soins et services à la personne  
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro SN) 
 
56 LANESTER - J. Macé 
2de pro  Hygiène-propreté-stérilisation  
2de pro  Plastiques et composites 
 
56 LOCMINÉ - L. Armand 
CAP   Métiers de la mode-vêtement flou 
2de pro  Métiers de la maintenance (Bac pro M.Mat.) 
2de pro  Métiers de la mode-vêtements 
     
56 LORIENT - M. Le Franc 
CAP  Métiers de l’entretien des textiles : option B pressing   
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56 PONTIVY - Du Blavet 
CAP   Couvreur  
CAP  Monteur installations sanitaires 
2de pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics   
2de pro   Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
2de pro Métiers du bois (Bac pro T.M.Agenceur)  
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bacs pro MELEC + TISEC + TMSEC) 
 
56 PORT LOUIS – J. Crozet 
CAP  Menuisier fabricant  
2de pro  Métiers du bois (Bac pro T.M.Agenceur)  
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
 
56 QUESTEMBERT - M. Berthelot        
2de pro  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
2de pro  Métiers de la réalisation de produits mécaniques (Bac pro T.Outilleur) 
2de pro  Plastiques et composites  
            
56 VANNES - J. Guéhenno        
CAP   Serrurerie-métallerie 
2de pro   Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique                                
2de pro  Métiers du numérique et de la transition énergétique (Bac pro MELEC)    
 

 

Formations agricoles ouvertes à la pré-inscription 2021 
 
22 CAULNES 
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures  
2de pro  Services aux personnes et aux territoires  
  
22 GUINGAMP - Kernilien 
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures 
 
22  MERDRIGNAC – Du Mené 
CAP  Fleuriste   
2de pro  Nature - aménagements paysagers  
2de pro   Technicien conseil - vente en univers de la jardinerie   
2de pro   Technicien conseil - vente en animalerie  
 
22 ST-BRIEUC – Jean Moulin 
CAPA  Service aux personnes et vente en espace rural  
2de pro  Services aux personnes et aux territoires  
 
29  CHÂTEAULIN – De L’Aulne 
CAPA  Services aux personnes et vente en espace rural  
2de pro  Nature - aménagements paysagers  
2de pro  Production – productions horticoles  
2de pro   Technicien conseil - vente en univers de la jardinerie  
2de pro  Services aux personnes et aux territoires  
 
29  FOUESNANT – De Brehoulou 
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures 
2de pro  Production –  productions aquacoles  
     
29  MORLAIX – CHATEAULIN site Morlaix - Suscinio  
2de pro  Production - agroéquipement  
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures 
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35 ST-AUBIN DU CORMIER – La Lande de Rencontre 
CAPA  Jardinier paysagiste 
2de pro  Nature - aménagements paysagers   
2de pro  Nature - gestion des milieux naturels et de la faune 
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures 
 
56 PONTIVY – Le Gros Chêne 
2de pro  ABIL : Alimentation Bio Industrie et Labo  
2de pro  Production - conduite d’élevages et de cultures 
2de pro   Technicien conseil - vente de produits alimentaires 
  
56  ST-JEAN BREVELAY – Le Suillo et  antenne d’HENNEBONT – Le Talhouet  
CAPA   Services aux personnes et vente en espace rural  
CAP  Fleuriste   
CAPA  Jardinier paysagiste  
CAPA  Métiers de l’agriculture  
2de pro  Nature - aménagements paysagers  
2de pro  Technicien conseil - vente en univers de la jardinerie   

 

Formations maritimes ouvertes à la pré-inscription 2021 
 
22 PAIMPOL 
CAP  Maritime 
2de pro  Maintenance nautique 
2de pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pont 
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation machine  
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pêche 
 
29  LE GUILVINEC 
CAP  Maritime 
2de pro   Métiers de la mer - maritime consolidation pont 
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation machine  
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pêche 
 
 
35 ST-MALO  
CAP  Maritime  
2de pro  Cultures marines 
2de pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pont 
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation machine  
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pêche 
 
56  ETEL 
CAP  Maritime 
2de pro  Cultures marines 
2de pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pont 
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation machine  
2de Pro  Métiers de la mer - maritime consolidation pêche 

 


