Le 02 Avril 2021
Le Principal
aux
Parents des eleves de Troisième
Objet :Oral du DNB et Orientation

Madame, Monsieur,
Établissement
Bureau
Dossier suivi par
M . BIZARD
Téléphone
02 35 68 13.83
Mél.
0760086f@ac-rouen.fr

Rue des Écoles
76650 PETIT COURONNE

Le nouveau calendrier à compter du Mardi 6 avril 2021 m’amène à vous donner des informations
et un cadre sur les deux sujets suivants : l'Oral Blanc du DNB et la procédure d'orientation.
ORAL BLANC DU DNB
L'oral blanc du diplôme national du Brevet est maintenu les 10 et 11 Mai 2021. Ceux qui n'ont pas
encore choisi le sujet doivent le faire et travailler cet oral pendant les quatre semaines à venir.
Nous ferons le point dès le 3 Mai à la reprise des cours en présentiel.
J'ai remis à votre enfant sa convocation ce jour. Un bandeau spécial «Oral du Dnb» sera installé
dès la semaine prochaine pour rappeler le protocole et l'aider dans la préparation de cet oral.
ORIENTATION

o
Téléservice ORIENTATION
r
a
- A l'issue du conseil
de classe du 2ème trimestre, je me connecte pour consulter l'avis du conseil de
t
classe et j'en accuse
réception (ceux qui est déjà fait pour certains) et ceci jusqu'au 9 avril.
z
- Dès le Lundi D
12 Avril, je me connecte de nouveau sur le téléservice Orientation afin d'effectuer mes
i la voie d'orientation, fermeture du site le Vendredi 14 Mai. Le calendrier actuel change
choix définitifs sur
car les conseils vde classe du 3ème trimestre se dérouleront fin mai début juin 2021.
i
s de classe du 3ème trimestre, je me connecte pour consulter la proposition du conseil
- Après le conseil
i
de classe :
o
Ø
Je l'accepte
: celle-ci devient la décision définitive d'orientation
n
Ø
Je ne l’accepte pas : je prends immédiatement contact avec le chef d’établissement.
Téléservice AFFECTATION
En parallèle, vous devez vous connecter sur le téléservice AFFECTATION (même chemin que pour le
téléservice ORIENTATION), choisir l'onglet AFFECTATION.
Dès le Mardi 6 avril 2021, le téléservice Affectation sera ouvert.
Du 6 avril au 10 mai, ce téléservice vous permettra de prendre connaissance uniquement des offres de
formation.
A compter du 10 mai, vous pouvez saisir les établissements et les formations choisis. Ouverture du 10
mai au 21 mai 2021. Je vous conseille de préparer en avance vos choix pour ne pas décider au dernier
moment. C'est pour cela que la consultation des lycées et leurs formations à compter du 10 mai est
indispensable.
Vous retrouverez toutes ces dates sur notre espace numérique de travail dès la semaine prochaine.
Nous restons à votre écoute pour tous les problèmes rencontrés, n'hésitez pas à nous contacter. Les
professeurs principaux et moi-même sommes disponibles pour répondre à vos questions.
Portez-vous bien et bon courage dans cette période compliquée pour tous.
Mes respectueuses salutations
D. BIZARD, principal

