
 
       Châtellerault, le 15 mai 2020 
 
       La Principale 
 
       Aux  Parents d’Elèves de 3ème  et de l’ULIS 
 
 Madame, Monsieur,  
    
La pandémie a bousculé les rythmes scolaires. Le 3ème trimestre n’a pas eu lieu, pour autant il 
nous faut passer à la phase des vœux définitifs pour la rentrée prochaine. 
 
Au cours du confinement vous avez pu échanger avec le professeur principal sur les démarches 
d’orientation à effectuer en fonction du projet de formation de votre enfant et déjà renseigner pour 
certains des formulaires. Pour vous accompagner dans cette dernière étape, je vous prie de lire 
avec une grande attention les points détaillés ci-dessous : 
 
Le calendrier de la phase définitive : 2 saisies à réaliser 
 

• A compter du 18 mai jusqu’au 31 mai : saisie des choix d’orientation définitifs pour 
la 2de GT ou pour la voie professionnelle (2de professionnelle ou 1ère année de CAP) 
: 

→ Connexion à Scolarités Services / OONNGGLLEETT  OORRIIEENNTTAATTIIOONN: vous pouvez saisir jusqu’à 3 
choix d’orientation possibles en les classant par ordre de préférence. Attention à faire des choix 
réalistes en s’appuyant sur l’avis du conseil de classe du 2d trimestre. 

• A partir du 25 mai jusqu’au 31 mai : saisie des demandes de formation et 
d’établissement dans lesquels vous souhaitez que votre enfant ait une place à la rentrée 
2020 : 

→ Connexion à Scolarités Services / OONNGGLLEETT  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  PPOOSSTT--33EEMMEE : vous pouvez 
saisir jusqu’à 10 vœux établissement dans l’Académie et 5 vœux dans une autre Académie. 
Pour connaître votre lycée de secteur et savoir si vous devez faire une demande de 
dérogation,  allez sur le site de l’Académie : OONNGGLLEETT    SS''IINNFFOORRMMEERR,,  RREECCHHEERRCCHHEERR,,  NNOOUUSS  
CCOONNTTAACCTTEERR,, puis  SSEECCTTOORRIISSAATTIIOONN  et suivez ensuite les indications. 
 
25 mai : retour des fiches de candidatures  pour les sections Euro, Binationales, Arts,  Langues 
et Civilisations de l’Antiquité. Date impérative. 
 
Attention ! les élèves qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans une autre académie doivent se 
faire connaître rapidement et consulter les dates de saisie mis en ligne dans l’onglet affectation  
 
31 mai : Fermeture de la saisie des vœux  
 
2 juin : date limite du dépôt des demandes de dérogation pour un établissement hors secteur 
 
2 et 4 juin : Conseils d’Orientation des 3èmes : les bilans périodiques ainsi que le bilan de cycle 
serviront à établir l’avis du Conseil d’Orientation. 
 
05 juin : Réouverture de la saisie des vœux pour le recueil de l’accord de la famille et pour 
d’éventuelles modifications compatibles avec la  décision du conseil de classe. En cas de 
désaccord, la famille prendra immédiatement un rendez-vous avec la Direction pour régler la 
situation. 
 
8 juin : fermeture définitive de l’application 
 
A noter : en cas de non remise des documents aux dates requises, les dossiers (exemple : 
Euro, Binationale… demande de dérogation) ne pourront pas être pris en compte pour 
l’affectation 
 
En cas de difficulté, Je vous remercie de prendre rapidement contact avec le collège  
 
                                                                                       La Principale 
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