
 
 
 
                     Le 29 avril 2022, 
 
 

        A L’Attention des parents des élèves de 3ème 
 
 
 
 
 

Objet : Procédure d’orientation et d’affectation post-3ème 
 
 
 
 
 

 

La phase d'orientation provisoire s'est déroulée sous format papier via les fiches dialogues.  
Nous rentrons dans la phase définitive de l'orientation et de l'affectation Post 3ème. Cette phase 
définitive se fera via les fiches dialogues mais aussi obligatoirement via votre Espace Educonnect (pour 
les parents qui rencontreraient des difficultés, vous pouvez exceptionnellement faire une demande de 
procédure papier au PP ou au secrétariat de direction).  
  
Vous pouvez accéder à votre espace EduConnect à partir du lien ci-dessous, des mots de passe et 
identifiants envoyés par mail et remis aux élèves le 29 avril :  
  
https://educonnect.education.gouv.fr/  
  
Jusqu’au 9 mai vous pourrez seulement consulter les offres de formations. (voir message précédent) 
Du 9 au 31 mai la phase d’orientation et d’affectation définitive vous permettra de renseigner vos vœux 
(date de fermeture du serveur national). Attention : Après cette date, vous ne pourrez plus renseigner vos 
vœux. 
 
Les vœux hors académie seront disponibles sur l’application et doivent être doublés de vœux dans 
l’académie obligatoirement (précaution nécessaire, une situation peut vite évoluer). Ils feront l’objet d’une 
phase confirmée par l’établissement sur Affelmap. 
  
 Vous trouverez en PJ un guide explicatif (Le téléservice Affectation) de la procédure d’accès à votre 
espace et de renseignements de vos vœux. 
  
En cas de difficultés concernant la connexion à votre Espace Téléservices ou d’oubli de vos codes de 
connexions, vous pouvez contacter Mr JOANES-ELISABETH les lundi et jeudi de 7h30 à 17h au 0596744063 
ou par mail : Sullivan.joannes-elisabeth1@ac-martinique.fr 
  
Les professeurs principaux et la Conseillère d’orientation Mme Elie sont également disponibles afin de 
vous accompagner dans les choix d’orientation et d’affectation de vos enfants. 
 
Une réunion PP/COPSY/Direction avec les parents est programmée au collège en présentiel le lundi 9 
mai à 16h en salle 24.  
 

                   La Principale 

 

 

 La Principale :  
                Mme Sandrine VICTORIN 

Tél : 0596 744063 
Mèl : ce.9720031b@ac-martinique.fr 
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