
 

Opération. Choix possibles. Qu’avez-vous à faire et pour quelle date ? 

VOEUX concernant  
le TYPE 

de poursuite 
d’ÉTUDES 

(= ORIENTATION) 
 

 « Seconde générale et technologique (2GT) » 
ou « Seconde spécifique » 
dans un lycée. 

OU 
 « Seconde professionnelle (2Pro) » 

dans un lycée professionnel (= statut scolaire) 
ou en apprentissage (= statut apprenti) 

OU 
 « 1ère année de CAP (CAP1)» 

dans un lycée professionnel  (= statut scolaire) 
ou en apprentissage (= statut apprenti) 

------------------------------------------------------------------ 
Vous pouvez émettre  1 seul vœu ou 2 ou 3 

en les classant par préférence. 

Exemple ci-dessous: 

1 : 2GT 

2 : CAP1 (statut apprenti ou statut scolaire) 

3 : 2Pro (statut scolaire) 

L’orientation ne tiendra compte cette année 
que des résultats des trimestres 1 et 2,  
donc nous avons reporté vos intentions émises à la fin 
du 2ème trimestre dans le logiciel d’orientation 

 

 Vous n’avez RIEN À FAIRE pour cette phase.  
 

sauf si vous voulez modifier ou compléter  vos intentions 
 Si c’est le cas, vous devez avant le 4 juin 8h: 

 Soit entrer vos nouvelles intentions dans les télé-
services https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts 
elles annuleront celles reportées automatiquement 

 Soit nous envoyer un mail à ce.0170144p@ac-poitiers.fr 
en indiquant vos nouveaux choix. 

 Soit appeler le secrétariat de direction du collège  
( 05 46 93 80 80)  pour indiquer vos nouveaux choix. 

 

 Vous pourrez retrouver les  intentions que vous aviez 
émises en vous connectant aux télé-services 

 2 POINTS DE VIGILANCE 
 Si vous voulez partir en apprentissage : il vous faudra contacter vous-même un Centre de Formation d’Apprenti,  mais il 

est parfois difficile de trouver un contrat, et la situation économique actuelle va rendre ceci encore plus aléatoire. Il est 
donc prudent d’émettre un vœu double (statut scolaire et statut apprenti), ceci ne vous engage à rien mais permet à 
l’Éducation Nationale de vous chercher & réserver une place dans un lycée professionnel. Et si vous ne la prenez pas, elle 
sera donnée à un élève de la liste supplémentaire 
 

 Le redoublement n’est plus de droit  et n’est accordé qu’exceptionnellement, il n’est donc pas prudent de persister à 
émettre des vœux qui ne sont pas en rapport avec votre niveau scolaire, vous risquez d’être sans solution en septembre. 

CONSEIL DE CLASSE 
en visio 

3ABFG le 4 juin 

3CDEH le 5 juin 
 

 Peut accepter ou refuser certains vœux. 
 Si tous les vœux émis sont refusés, vous serez appelé par téléphone 

dès le lendemain du conseil pour trouver une solution. Et si ne 
trouvons pas d’accord, la situation sera étudiée en commission 
départementale d’appel le 18 juin. 

 Sinon, vous aurez connaissance de  l’accord en vous connectant aux 
télé-services https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts 
(ou en interrogeant le professeur Principal de la classe par Pronote  si 

vous ne parvenez pas à vous connecter, ou en appelant le  secrétariat 

du collège, mais celui-ci est très occupé) 

 Vous devez : 
 Vous informer dès le lendemain du 

conseil de classe du résultat. 
  répondre si vous recevez un appel du 

collège, ce peut-être pour rechercher 
une solution d’orientation. 

VOEUX concernant 
le lieu de poursuite 

d’études 
(=AFFECTATION) 

 

 

Il est possible d’émettre jusqu’à 10 vœux 
 mais pour un passage en 2GT : 

→ la plupart du temps, un seul vœu suffit et 
concerne le lycée de secteur. Sinon, il faut avoir 
déposé une dérogation avant le 28 mai, voir 
l’article du site. 

→ Les enseignements optionnels (EO) se 
choisissent à l’inscription (sauf les 4 habituels, 

voir l’article du site, qui étaient à demander 

avant le 20 mai). 

 Pour un passage en 2Pro ou CAP, il n’y a pas de 
notion de lycée de secteur, ce sont les spécialités 
choisies qui déterminent le lieu. 

 Vous devez indiquer vos vœux d’affectation 
pour lundi 8 juin minuit 

(avant fermeture du  serveur national) 
 

 Soit en indiquant vos voeux dans les télé-services 
https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts 

 

 Soit en renvoyant la fiche de vœux  jointe à cet article par 
mail à ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 

 Soit en appelant le collège au 05 46 93 80 80 pour nous 
indiquer vos choix, si vous hésitez. 

 

 Le Lycée de secteur ?   L’application télé-service vous indique votre lycée de secteur, vous pouvez aussi le 
     retrouver par le site du collège Caillié  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article528 

     retrouver par le site du collège Caillié  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article528 
 

 Si vous émettez plusieurs vœux, le lycée de secteur doit apparaître en dernier dans votre liste. 
 

  Si vous avez un doute, en, particulier pour une orientation en voie professionnelle, vous pouvez : 
 
 Contacter la  Psychologue de l’Education Nationale qui suit nos élèves : Mme Morgane SEVESTRE 

 (portable professionnel 06 20 26 95 90 &  courriel : morgane.sevestre@ac-poitiers.fr) 
 

 Remplir la fiche de vœux papier et nous la renvoyer par mail, nous vérifierons, corrigerons les petites erreurs, vous 
appellerons si nécessaire et ferons la saisie sur télé-services. 

 

Cette saisie des vœux, informatique ou papier, demande 15 à 30 mn, ne la différez pas, 
Vous pourrez modifier vos vœux jusqu’à la fermeture du serveur. 
 

INSCRIPTION 
En respectant les consignes du dossier qui vous sera transmis par 
l’établissement d’accueil. Parfois, l’inscription en ligne est possible. 

 Vous devrez inscrire votre enfant  
à partir du 1er juillet 


