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parents des 3e : téléservices orientation 3e
trimestre
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Madame , Monsieur
Nous entrons dans la phase des choix d’orientation pour votre enfant après 3ème : elle se déroule par les téléservices
comme au 2ème trimestre.
Au 2ème trimestre vous avez fait un vœu.
Cette fois-ci vous avez faire un choix :
 soit une seconde générale et technologique (2GT)
 soit une seconde professionnelle (en lycée professionnel)
 soit une 1ère année de CAP
Pour vous aider à définir ce choix :
vous avez été contacté récemment par le professeur principal de votre enfant qui vous a expliqué les choix possibles.
Vous pouvez encore le contacter si besoin ou joindre Mme Tréjaut, la conseillère d’orientation (PSY-EN)
Pour inscrire le voeu de votre enfant :
Vous devez vous vous connecter aux téléservices de la même façon qu’au 2ème trimestre.
Vous devez utiliser votre code ENT parent (et pas élève !). Si vous l’avez perdu ou s’il est inactif : contacter le
secrétariat du collège qui vous en produira un nouveau (tel ou mail.
Le guide des téléservices sera déposé ce jour aussi sur Pronote et le site du collège pour vous guider dans la
procédure.
Si vous avez des difficultés (accès à un ordinateur ou compréhension de la procédure) n’hésitez pas à appeler le
collège ou joindre le professeur principal : Nous sommes disponibles comme à chaque fois pour vous accompagner.
Attention au délai : fermeture de la phase au 24 mai.
Nous restons à votre disposition pour toute question et accompagnement Cordialement
Mme Juin, principale adjointe
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