
Affectation des élèves 

pour l’année suivante

Fiche pratique la-vie-scolaire



Etape 1 : Supprimer la préparation de votre affectation élèves de l’année dernière

Vous souhaitez préparer l’affectation des élèves pour l’année prochaine. 

2 situations possibles : 

➢ L’emploi du temps comporte toujours la préparation de l’affectation des élèves de l’année dernière. 

Dans ce cas :

• Choisissez les classes prévisionnelles pour lesquelles supprimer les affectations élèves

• Supprimez les affectations 

Conséquences : 

• La classe prévisionnelle des élèves dont la classe a été choisie est supprimée

• Les élèves peuvent de nouveau être affectés à une classe pour l’année prochaine

➢ L’emploi du temps n’a pas d’affectation des élèves de l’année dernière => Passez à l’étape suivante.



Etape 2 : Préparer l’affectation des élèves

Accès : Préparation > Enseignements spécialités > Affectation élèves

• Choisissez les classes de l’année suivante pour 

lesquelles préparer l’affectation

• Choisissez les classes de l’année actuelle

• Faîtes glisser l’élève de sa classe actuelle dans sa classe prévisionnelle Multi-sélection : maintenir 
CTRL + glisser/déposer

Enlever l’affectation d’un élève : Touche SUPPR sur son nom dans les classes prévisionnelles



Etape 3 : Valider l’affectation des élèves

➢ Prérequis

➢ Conséquences

• La validation est une OPERATION DEFINITIVE : un élève dont la classe a été affectée pour l’année 

N ne peut pas être réintégré dans la liste des élèves à traiter

• La classe prévisionnelle remplace la classe actuelle pour tous les élèves. 

• Les élèves des classes prévisionnelles restent affichés

• Les répartitions des élèves dans les groupes pour les élèves affectés sont supprimées

• Les inclusions/exclusions des élèves affectés sont supprimées

• La ligne des élèves basculés dans l’année N est grisée

• L’emploi du temps ne doit pas être l’emploi du temps de référence

• La date de rentrée des élèves définie dans “Bases > Données de base > Calendrier” doit être une 

date à venir (supérieure à la date du jour).

➢ Action

• Choisissez les classes pour lesquelles valider les affectations élèves de l’année prochaine

• Valider les affectations d’élèves
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