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Le territoire francilien se caractérise par une très importante ségrégation résidentielle, 
qui limite fortement la mixité sociale et scolaire au sein des établissements 
d’enseignement. Malgré ces contraintes spatiales, les procédures mises en œuvre à la fin 
du collège pour gérer l'affectation des élèves vers les classes de seconde représentent un 
levier d’action essentiel pour agir sur la composition sociale et scolaire des lycées 
publics. 
 
La généralisation de la procédure Affelnet d’affectation automatisée des élèves et la mise 
en œuvre de l’assouplissement de la carte scolaire à partir de la rentrée 2007 ont 
profondément modifié les règles qui gouvernent l’affectation des élèves après la classe 
de troisième, en donnant aux académies la possibilité de réguler de façon beaucoup plus 
fine qu’auparavant la répartition des élèves dans les établissements du second degré. 
 
L’objectif de ce rapport est d’analyser l'impact de ces transformations sur la mixité 
sociale et scolaire dans les lycées franciliens.  
 
Les résultats de l’étude indiquent que les différentes académies ont mis en place des 
règles d’affectation très différentes à la suite de l’assouplissement de la carte scolaire. 
Alors qu’à Créteil et Versailles, le critère géographique continue de jouer un rôle 
prépondérant, l’académie de Paris a choisi de mettre en œuvre un système de choix 
scolaire régulé tout en adoptant une politique de discrimination positive ambitieuse en 
faveur des élèves les plus défavorisés socialement, à travers l’instauration d’un bonus 
spécifique pour les élèves boursiers. 
 
À partir de données inédites qui permettent de retracer l’évolution de la composition 
sociale et scolaire de l’ensemble lycées d’Île-de-France au cours de la période 2002-
2012, le rapport montre comment les règles d’affectation adoptées au milieu de la 
dernière décennie ont modifié la segmentation sociale et scolaire des lycées franciliens, 
avec une attention particulière portée à la situation des élèves boursiers. 
 
L’étude s’intéresse également à la formation des inégalités sociales et scolaires au lycée, 
en s’efforçant de distinguer les contributions respectives de l’orientation en fin de 
troisième, de la sectorisation des établissements, des vœux d’affectation des familles, et 
du traitement de ces vœux par les procédures d’affectation. Cette distinction est 
essentielle pour comprendre l’origine de segmentation sociale et scolaire des lycées 
franciliens et pour réfléchir aux politiques qui pourraient permettre de la corriger. 
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