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Les grands principes de la scolarisation en France :   

  

 ETABLISSEMENTS PUBLICS   

- Chaque élève bénéficie d’un droit de scolarité dans un établissement public.  

- La sectorisation s’applique aux établissements publics :  

o La scolarité d’un élève se déroule dans son établissement de secteur (voir les éléments de 

sectorisation sur les sites académiques) ou, en cas d’impossibilité, dans un établissement proche.  

o  Des établissements hors secteur peuvent être demandés si la formation n’est pas proposée dans 

l’établissement de secteur (par exemple, une langue vivante, une section linguistique, une série de 

bac, ou spécialité de série de bac). Ce type de formations étant contingentées, les places ne sont pas 

attribuées systématiquement. Il y a des procédures ou des commissions pour en décider.  

o Des dérogations peuvent être accordées en fonction des places disponibles et des critères définis par 

chaque académie. 

- L’affectation intervient lors des paliers d’orientation du secondaire (fin de 3ème, fin de 2nde), après décision 

du conseil de classe pour un passage (avec précision de la filière ou de la spécialité) ou un redoublement.  

o En fin de 3ème, le conseil de classe indique si l’élève peut poursuivre en 2nde GT (générale et 

technologique), en 2nde de bac professionnel, en 1ère année de CAP. 

o En fin de 2nde, le conseil de classe indique si l’élève peut poursuivre en 1ère Générale, en 1ère 

technologique (séries ES, L, S), en voie professionnelle, en précisant la ou les série(s) de bac 

envisageable(s).     

  

ETABLISSEMENTS PRIVES  

Chaque établissement détermine ses critères d’acceptation.  

Pour en savoir plus sur le système éducatif français et l’enseignement au collège ou lycée  

Vous trouverez ci-dessous des liens émanant du site education.gouv.fr ou de l’Onisep.  

➢ Concernant le système éducatif français :  

o Le collège  

o Le lycée  

o Les établissements d’enseignement privé  

➢ Des informations sur les voies de formation, via les liens suivants :   

o Le schéma des études après la 3ème  

o Le schéma des études après le bac  

➢ Bac 2021 :  le lycée, les filières, réforme du baccalauréat  
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