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Un SEUL parent par élève doit réaliser la procédure en se connectant avec ses codes parents.  (Merci de con-

tacter la principale adjointe en cas de difficulté de connexion) 

Vous devez faire au minimum un choix d’orientation parmi 2nde générale et technologique ou STRH, 2nde pro-

fessionnelle (choisir le statut) et 1ère année de CAP (choisir le statut).  

Si vous souhaitez ajouter un choix, cliquez sur la case Ajouter un choix. 

Attention : si vous envisagez une orientation en statut d’apprenti, il conviendra tout de même de faire un de-

mande d’affectation en statut scolaire au moment de la saisie des vœux d’affectation afin d’avoir une place 

dans un établissement scolaire si aucun contrat d’apprentissage n’avait pu être signé d’ici septembre. 

 

Vous pouvez consulter l’offre de formation à partir de cet onglet des téléservices. 

Vous y retrouverez les informations déjà contenues en grande partie dans la brochure Onisep distribuée aux 

élèves de 3ème avant le confinement et disponible en ligne depuis le même onglet. 

Attention :  1) si vous aurez la possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux d’affectation, il est recommandé de pré-

parer une liste d’établissements dans lesquels vous envisager réellement de pouvoir scolariser votre enfant 

car tout établissement noté sur votre liste de vœux est susceptible de devenir l’établissement où vous enfant 

sera affecté. Ainsi, même si cela correspond à votre dernier vœu, il correspondra à l’affectation définitive de 

votre enfant et vous n’aurez aucun recours possible.  

  2) Dans le cas d’une 2nde générale et technologique dans le lycée de secteur, un seul vœu suffit 

(Dassault ou Merleau).  Pour certaines options ou si vous faites le choix d’un établissement hors secteur, des 

procédures annexes sont à effectuer avant le 25/05. Pour obtenir les documents à remplir, merci de vous rap-

procher du secrétariat du collège. 

  3) Certaines filières des voies professionnelle et générale et technologique nécessitent un recrute-

ment spécifique. Un dossier est à retirer au secrétariat du collège et à rendre avant le 15/05.  Voir le tableau 

page suivante. 

C’est le parent qui a  fait la procédure Orientation qui fait aussi la procédure affectation. 

Les vœux formulés doivent être cohérents avec la décision du conseil de classe. Il faut donc attendre le 29/05 

pour saisir les vœux d’affectation même si l’onglet sera accessible à partir du 25/05. 

Si l’avis du conseil de classe est favorable pour une 2nde générale et technologique, la famille peut aussi saisir 

des formations 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP. Si l’avis du conseil de classe est favorable pour une 

2nde professionnelle, la famille peut aussi saisir des formations en 1ère année de CAP.  Si seule la 1ère année de 

CAP a reçu un avis favorable, seuls des vœux en 1ère année de CAP peuvent être formulés. 

Si vous avez fait le choix d’un apprentissage mais que vous voulez formuler un vœu en statut scolaire, il est im-

pératif de mettre les établissements scolaires avant les CFA qui ne rentrent pas dans la procédure puisque c’est 

la signature du contrat d’apprentissage qui conditionne l’inscription au CFA. 

 

Attention : l’ordre des vœux est très important. Il faut mettre en vœu 1 l’établissement et la formation vou-

lus. Tout établissement noté sur votre liste de vœux est susceptible de devenir l’établissement où vous enfant 

sera affecté. Ainsi, même si cela correspond à votre dernier vœu, vous n’aurez aucun recours possible. Dans le 

cas d’une 2nde générale et technologique dans le lycée de secteur, un seul vœu suffit (Dassault ou Merleau).  

 

En fonction des établissements, les inscriptions se feront par l’onglet Inscriptions des téléservices ou en présen-

tiel. 

Vous serez informé de la modalité privilégiée directement par l’établissement d’affectation.  

 



Formations 

VOIE PROFESSIONNELLE – Ministère de l’Education Nationale 

CAP Accompagnant Educatif petite enfance 
Cité scol. M. Genevoix/S.Signoret – BRESSUIRE (79) 

CAP Art et techn. de la bijouterie-joaillerie 
Lycée prof. Léonard de Vinci – BRESSUIRE (79) 

CAP Cordonnier Bottier 
Lycée Jean Rostand – ANGOULEME (16) 

2nde professionnelles Animation Enfance et Personnes Agées (AEPA) 
Lycée jean Rostand – ANGOULEME (16) 

BAC Professionnel avec la Marine Nationale 
 2nde pro Maintenance Equipements Industriels 
          LP Rompsay – LA ROCHELLE (17) 
  
 2nde pro métiers de l’électricité et des environnements connectés 
         LP Rompsay – LA ROCHELLE (17) 
  
2nde pro systèmes numériques 
         LP Edouard Branly – CHATELLERAULT (86) 
 

2nde professionnelle Métiers de l’aéronautique 
LP Marcel Dassault – ROCHEFORT (17) 

VOIE PROFESSIONNELLE – Ministère de l’Agriculture 

 
2nde pro agricole Elevage Canin et félin 
        LP agricole J-M Bouloux – MONTMORILLON (86) 

2nde pro agricole Gestion d’une entreprise hippique 
       LP agricole St Antoine de Bois (17) 
       LP agricole J-M Bouloux – MONTMORILLON (86) 

Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie 

  
Toutes les 2ndes professionnelles maritimes et CAP maritimes 
Lycée maritime et aquacole de la Rochelle 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE – Ministère de l’Education Nationale 

2
nde

 Générale et TechnologiqueSections BINATIONALES 
Lycée Jean Dautet – LA ROCHELLE (17) ABIBAC BACHIBAC 
Lycée Marguerite de Valois – ANGOULEME (16) BACHIBAC 

Lycée du Bois d’Amour – POITIERS (86) ABIBAC 
Lycée Victor Hugo – POITIERS (86) ESABAC 

2
nde

 Générale et Technologique Arts du Cirque 
Lycée M. Berthelot CHÂTELLERAULT (86) 

2
nde

 Générale et Technologique 
Lycée Pilote Innovant International – JAUNAY-MARIGNY (86) 

2
nde

 Générale et Technologique au CEPMO 
Centre Expérimental Pédagogique maritime 

en Oléron – ST TROJAN (17) 

2
nde G

énérale et Technologie avec Section Sportive 

FORMATIONS À RECRUTEMENT  SPÉCIFIQUE DANS L’ACADÉMIE   - Rentrée 2020 


