
Phase de dialogue avec les familles sur la phase provisoire de l’orientation 

Classes de 3èmes  

 Du 05 au 01/03/21,  avant les conseils de professeurs,  je me connecte 
aux téléservices Orientation 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts 

 Je saisis mon intention d’orientation provisoire en fin de 3ème 

CALENDRIER 

Phase provisoire : saisie des intentions du 05/02 au 01/03/21:  
Les familles doivent faire le choix entre : 
 
 La voie générale et technologique ou STHR (sciences 

et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) 

 La voie professionnelle : 
 avec une seconde professionnelle (bac pro 3 ans)  
 avec un CAP (2 ans) 

Les 3 choix sont possibles, dans ce cas, il faut les classer par ordre de préférence 

 

 

Etude des demandes en conseil de professeurs et retour des 
avis aux familles à partir du 12/03 : 
 
Le conseil des professeurs émet un avis sur les demandes 
 Favorable (projet cohérent par rapport aux résultats et au travail) 
 Réservé (projet qui nécessite du travail et de l’investissement supplémentaires 

ou une autre orientation) 
 Défavorable (projet incohérent par rapport aux résultats et au travail) 

Prise de connaissance du 12 au 19/03 de l’avis du conseil de 
professeurs à valider par les familles : 
 
Travail spécifique pour les élèves ayant un projet réservé et inco-
hérent avec les professeurs principaux 

 

Statut scolaire ou 
d’apprenti à choisir

(Bac Pro ou CAP) 

PROCEDURES 

 Saisie en ligne dès le 05/03 recommandée 

En cas d’impossibilité de saisie en ligne, une version papier vous sera donnée  
à partir du  22 février 2021 

Merci d’en faire la demande auprès du secrétariat 
 05 45 65 82 00 

 Du 12 au 19/03/21,  je consulte l’avis du conseil de professeurs et en 
accuse réception (obligatoire pour accéder à la phase définitive en mai-
juin)   

Ou 

Un mail de confirmation 
sera envoyé aux repré-

sentants légaux (si 
adresse mail dans télé-

services) 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts

