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Le ministère de l’Éducation nationale a décidé, dans le cadre de la simplification des
procédures administratives de mettre en place la dématérialisation complète des
procédures d’orientation, d’affectation et d’inscription.
Trois procédures informatiques pour trois moments importants de l’orientation.
Le téléservice orientation pour :
- formuler des intentions au second trimestre et des demandes définitives au
troisième trimestre sur les voies d’orientation : voie générale et technologique,
voie professionnelle, première année de CAP. ( Un document d’information sur
ces voies sera disponible sur le bandeau de l’ ENT).
- pour consulter l’avis du conseil de classe et en accuser réception.
2. Le téléservice affectation pour :
- formuler des vœux d’affectation et consulter des contenus de formation sur les
les lycées (saisie des vœux).
3. Le téléservice inscription pour :
- valider l’inscription de votre enfant dans le lycée où il sera affecté.
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Afin de vous aider dans ces démarches obligatoires à accomplir, nous déposerons
plusieurs documents explicatifs sur notre espace numérique de travail. Ils seront
regroupés sous le bandeau : ORIENTATION APRÈS LA TROISIÈME
Un premier document : « téléservice orientation en troisième, phase provisoire
d’orientation » qui explique comment formuler vos intentions.
Le document donné en septembre pour se connecter au téléservice « Accès
au service en ligne de l’établissement » document qui vous a été donné en début
d’année avec vos codes personnels, afin de constituer le dossier de bourses de
collège.
Un document calendrier :
« Comment demander en ligne sa voie d’orientation après la troisième » sera également
joint. Seront indiquées les dates d’ouverture et de fermeture de l’application.
Nous récolterons les intentions et les choix définitifs, afin que je puisse avec mes
équipes, donner un avis lors des conseils de classe, sur les voies d’orientation choisies.
Vous devrez prendre connaissance de cet avis en vous reconnectant après les conseils
de classe du deuxième et troisième trimestre.
Je reviendrais vers vous pour les deux prochaines phases qui concerneront l’affectation
et l’inscription.
Afin de compléter cette information générale, merci de prendre note sur vos agendas
des dates suivantes :
Conseils de classe du deuxième trimestre pour les troisièmes :
Du 15 au 19 mars 2021.
Information à l’orientation seconde GT et seconde professionnelle pour les
élèves : les 09 et 10 mars 2021 sur le temps scolaire, animée par Monsieur Guy
FRANÇOIS Proviseur du lycée Val de Seine dans l’amphithéâtre du collège.
Conseils de classe du troisième trimestre prévus selon le calendrier de
l’orientation du troisième trimestre.
Tout au long de cette procédure, nous resterons en contact pour vous accompagner.
Les parents qui le souhaiteraient, pourront prendre rendez-vous avec les professeurs
principaux pour accomplir cette procédure qui revêt maintenant un caractère obligatoire.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
respectueuses.
Le Principal, D. BIZARD

