
L’affectation en 

2nde générale et technologique (2 nde GT) 
dans un lycée public du Vaucluse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Enseignements d’exploration désectorisés   (demandes de dérogation inutiles) 
 

LYCÉES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  

Avignon – Lycée F. Mistral 
● Création et culture design                       ● Russe 

● Arabe 

 
Avignon – Lycée P. de Girard 

● Biotechnologies + Santé et social 

● Sciences de l’ingénieur + Création et innovation technologiques 
 
Carpentras – Lycée J.-H. Fabre ● Sciences de l’ingénieur + Création et innovation technologiques 

Carpentras – Lycée V. Hugo ● Biotechnologies + Santé et social 
 
L’Isle sur la Sorgue – Lycée A. Benoît ● Sciences de l’ingénieur + Création et innovation technologiques 

Orange – Lycée de l’Arc ● Education physique et sportive 

 

► Classes de seconde spécifiques à capacité limitée f aisant l’objet d’une 
sélection  (demande de dérogation inutile) 
 

LYCÉES SPÉCIALITÉS  

Avignon – Lycée Frédéric Mistral ● Danse en convention avec le conservatoire d’Avignon 
● Section internationale Chinois 

Avignon – Lycée Théodore Aubanel ● Musique en convention avec le conservatoire d’Avignon 
● BACHIBAC (Baccalauréat Franco-espagnol) 

Avignon – Lycée Philippe de Girard ● ABIBAC (Baccalauréat Franco-allemand) 

Avignon – Lycée René Char ● ESABAC (Baccalauréat Franco-italien) 

Orange – Lycée de l’Arc ● ESABAC (Baccalauréat Franco-italien) 
 

► Toute autre demande doit faire l'objet d'une demande de dérogation 
accordée sous réserve de places disponibles et selon l’ordre de priorité suivant : 
 

• Elève souffrant d’un handicap 
• Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de 

l’établissement demandé 
• Elève boursier au mérite ou boursier sur critères sociaux 
• Elève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement 

demandé 
• Elève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de 

l’établissement souhaité 
• Elève devant suivre un parcours scolaire particulier 
• Convenances personnelles 
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Cas général 
 

L'affectation est prononcée dans le lycée de secteur (défini par le 
domicile de l’élève dans la limite de sa capacité d’accueil), à l’exception 
des formations désectorisées pour certains Enseignements d’Exploration 
et des secondes spécifiques. 

 

Les élèves ne formulant pas de vœu de secteur prennent le risque de ne pas être affecté 
dans un établissement lors de la 1ère phase et d’être ensuite affecté en fonction des 
places disponibles dans le département. 


