
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE DE SAISIE DES VOEUX / TÉLÉSERVICE

APRÈS LA CLASSE DE 3ÈME. 

GUILBAUD VIRGINIE, RRUPN COLLÈGE GEORGES ELISABETH, RIVIÈRE SALÉE. 
 



1) 1ère année de  
CAP

2) 2nde professionnelle  
    (2nde pro)

3) 2nde générale et 
 technologique 
 (2nde GT)



Avant les conseils de 
classe du 2ème trimestre 
 : Intentions provisoires 
d’orientation Après les vacances de février : 

Conseil de classe du 2ème trimestre. 

Réponse du conseil de classe.

Les familles doivent absolument 
accuser réception. 

Mai :  
Choix définitifs des familles.

Intentions d’orientation et vœux 

d’affectation dans les lycées.

        Juin : 


Conseil de classe du 3ème trimestre

Réponse du conseil de classe.

Les familles doivent absolument  
accuser réception.


Juillet : 
Inscription lycées

CALENDRIER ORIENTATION / AFFECTATION / INSCRIPTION



A l’issue des conseils de classe, quelques jours après, il est indispensable de se connecter  
à nouveau sur le téléservice Orientation et accuser réception des avis du conseil de classe. 



Avant les conseils de 
classe du 2ème trimestre 
 : Intentions provisoires 
d’orientation Après les vacances de février : 

Conseil de classe du 2nd trimestre. 

Réponse du conseil de classe.

Les familles doivent absolument 
accuser réception.


Mai :  
Choix définitifs des familles.

Intentions d’orientation et vœux 

d’affectation dans les lycées 

Juin : 

Conseil de classe du 3ème trimestre

Réponse du conseil de classe.

Les familles doivent absolument 

accuser réception.


Juillet : 
Inscription lycées

CALENDRIER ORIENTATION / AFFECTATION / INSCRIPTION



ATTENTION !!!!

Pour certains formations générales et professionnelles, il y a des procédures spécifiques d’admission.

Des dossiers sont donc à constituer pour candidater à l’admission dans la formation. 
 

Pour chaque formation, une commission au niveau académique se réunit ensuite pour définir,  
au vu des dossiers, la liste des candidats retenus. 

Les élèves seront informés des procédures spécifiques d’admission au fur et à mesure  
que les informations nous parviennent. 



18/01/2021

Je me connecte avec EduConnect.  
Mêmes identifiants que pour MBN.

POUR ACCEDER AUX TELESERVICES, JE ME CONNECTE  
AVEC EDUCONNECT 



REGLE DE SAISIE DANS LES TELESERVICES
Chaque parent possède un compte EDUCONNECT responsable, mais un seul des deux parents peut saisir les 
vœux. 

Plus précisément, le 1er parent ayant saisi les vœux est le seul pouvant faire les modifications par la suite. 
L’autre parent n’aura qu’un rôle consultatif. 

Seul le parent ayant fait la saisie peut accuser réception de l’avis provisoire du conseil de classe. 

Si le parent qui n’a pas fait la saisie souhaite apporter des modifications, il est invité à se rapprocher du parent 
qui a saisi les vœux.  



TELESERVICE ORIENTATION / INTENTIONS PROVISOIRES
Quand ? Avant le conseil de classe du 2nd trimestre. 
Pourquoi ? Formulation des intentions provisoires d’orientation. 

Page suivante, écran téléservice Orientation



TELESERVICE ORIENTATION / INTENTIONS PROVISOIRES

18/01/2021



Saisie des vœux provisoires d’orientation

Cliquer ici pour  
ajouter un voeu



Saisie des vœux provisoires d’orientation 

Il faut absolument saisir un vœux provisoire d’orientation. 

On peut en saisir au maximum 3 vœux d’orientation. 

A ce stade, il n’y a pas de vœux d’affectation en lycée à formuler 
Cela se fait au cours du mois de mai.



Je formule un vœu d’orientation 2nde GT ou 2nde STHR



Je formule un vœu d’orientation 2nde pro



Je formule un vœu d’orientation 1ère année CAP



Je n’oublie pas de valider.



Envoi d’un mail récapituliatif aux représentants légaux.





Après le conseil de classe, il est indispensable d’accuser réception  
de la réponse du conseil de classe.


