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Orientation / Affectation post 3ème
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Mesdames, Messieurs
Je vous prie de trouver ci après un document intitulé ORIENTATION POST 3ème vous permettant de prendre
connaissance des démarches à effectuer sur internet pour l’orientation et l’affectation POST 3 ème (version WORD et
PDF si certains ont des difficultés d’ouverture) ; ce document vous indique comment :
1. saisir vos vœux définitifs dans les TSO (téléservices orientation) (même démarche qu’au 2ème trimestre)
2. A partir de lundi 25/05 , saisir vos vœux établissements dans les TSA (téléservices affectation)
Attention : connexion impérative avec les codes parents
3. En complément, je vous demanderai de remplir la fiche papier Affelnet, signée par vous (mel possible :
ce.0160031x@ac-poitiers.fr), afin que nous vérifiions que votre saisie est juste et si votre demande nécessite d ’établir
une demande d’assouplissement de la carte scolaire.
Pour rappel cette demande d’assouplissement de la carte scolaire est à effectuer pour les demandes d’entrée en 2 GT
dans des lycées hors secteur ou pour les demandes de section euro, latin grec et enseignements artistiques tels que
Musique/arts/Histoire des arts/théâtre et cinéma audiovisuel) .
Pour rappel : les dossiers recrutement spécifiques (sections euro, sections sportives, etc.....) sont à retourner pour ce
lundi 25/05 12h. Réception papier ou envoi mel (voir site internet du collège pour plus d’information)
Merci
(Le collège rouvre lundi 25/05 8h si souci)
N° standard : 0545650272/0686213738
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