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Objet : Procédure d’orientation et d’affectation 

 

Madame, Monsieur, 

Cette période de l’année correspond à la dernière phase de la procédure d’orientation et 

d’affectation. 

Au 2ème trimestre, grâce à l’application téléservice « Orientation », vous avez 

 formulé un (des) vœu(x) d’orientation sur le(s)quel(s) le conseil de classe s’est 

prononcé (favorable, réservé, défavorable) ; 

 pris connaissance de l’avis du conseil de classe (et été destinataire d’un accusé de 

réception). 

Cette nouvelle et dernière phase, se décompose elle-même en deux temps : 

formulation d’un (de) vœu(x) définitifs d'orientation 

et 

en parallèle,  demande d'affectation dans un établissement scolaire préparant à la (aux) 

formation(s) souhaitée(s) 

 

 1er temps, formulation des vœux définitifs du lundi 10 mai au 

lundi 31 mai 

À partir du lundi 10 mai et jusqu’au lundi 31 mai, vous devez saisir le(s) vœu(x) définitif(s) 

d’orientation (s’il y a plusieurs vœux, ils sont classés par ordre de priorité).  

Je vous rappelle que trois voies d’orientation sont possibles (2GT, 2 Professionnelle ou 1ère 

année de CAP).  

Si au 2ème trimestre vous n’avez émis qu’un vœu et que le conseil de classe s’est prononcé 

favorablement, il va de soi que sauf changement de projet d’orientation vous saisissez le 

même dans cette phase définitive. En revanche, si le conseil de classe a émis un avis réservé 

voire défavorable, il est fortement conseillé de reprendre contact si vous ne l’avez pas encore 

fait, avec le professeur principal de la classe, la conseillère d’orientation (Mme Gastrin) ou 

moi-même, le conseil de classe pouvant émettre un avis définitif défavorable.  

L’avis du conseil de classe sera porté à votre connaissance, au cours du mois de juin, comme 

au 2ème trimestre via l’application téléservice « Orientation ». 

En cas de désaccord, vous aurez un entretien avec le chef d’établissement avant un recours 

possible devant la commission d’appel, si le désaccord subsiste. 

 



Quelques précisions concernant téléservice Orientation : 

- Le second représentant légal peut prendre la main sur la phase définitive même si l’autre représentant avait 

renseigné l'intégralité de la phase provisoire. 

- après le conseil de classe, il est nécessaire que les deux représentants légaux donnent leur   

réponse aux propositions du conseil de classe pour pouvoir entériner la décision d'orientation. 

 

 2ème temps, la demande d’affectation du lundi 10 mai au lundi 31 mai 

Vous avez, d'ores et déjà, accès à l’application téléservice «Affectation » (en consultation pour l'offre de formations). 

Vous pouvez formuler, à partir du lundi 10 mai la demande d’affectation de votre enfant dans un (ou plusieurs, 

notamment dans le cas d'une orientation vers la voie professionnelle) lycée(s) : 

- en cas d’orientation en seconde générale. 

 Si le premier vœu n’est pas le lycée Briand, il faut faire une demande de dérogation et  noter le 

lycée Briand dans un autre vœu pour être sûr d’avoir une affectation car il s’agit du lycée de 

secteur (NB : le lycée de secteur est déterminé par l'adresse du domicile des représentants 

légaux à la rentrée scolaire) ; 

- en cas d’orientation vers la voie professionnelle (2nde professionnelle ou 1ère année de CAP). 

                                      Pour la voie professionnelle, la décision d’orientation ne vaut pas affectation puisque celle-ci 

se fait selon un barème prenant en compte le socle commun et les champs disciplinaires. Il est 

possible de formuler jusqu’à 10 vœux dans l’académie, auxquels peuvent s’ajouter 5 

vœux hors académie. 

                                      Pour un vœu vers l’apprentissage et dans l’attente de la signature du contrat d’apprentissage 

avec un employeur, il est primordial de formuler au moins un vœu vers la voie 

professionnelle vers un lycée public. 

1 vœu = 1 voie + l’intitulé de la formation + 1 établissement 

Exemples : 2de professionnelle Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés au lycée Pierre 

Mendès –France à Veynes 

                         2GT Seconde générale et technologique au lycée Aristide Briand à Gap 

 

Résultats de l’affectation et inscription dans le lycée d’accueil 

Les résultats de l’affectation seront communiqués le mardi 29 juin 2021 après-midi par le collège aux élèves 

À partir du mercredi 30 juin, les résultats individuels pourront être consultés par les élèves de 3e et leurs 

responsables légaux via le téléservice. 

Les élèves qui n'ont pas d'affectation prendront rapidement contact avec le collège pour participer au Tour 

suivant (date limite de saisie des vœux par le collège, vendredi 2 juillet 17 heures). 

Le professeur principal de la classe, la conseillère d'orientation et moi-même restons à votre disposition pour toute 

précision ou renseignement complémentaire.                                                                                                             

Je vous conseille fortement d’effectuer vos démarches avant le 24 mai afin de pallier tout problème éventuel.                                    

N’hésitez pas à venir au collège pour vous faire aider dans vos saisies 

 

                                                                                          La principale 

                                                                                           D. GOSSELIN 

 


