
Orientation et affectation 3ème
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•1ère étape : Orientation

•2ème étape : Affectation
Procédure  

en 2 étapes

Avant le 

23 mai



2 •OrientationEtape 1



Saisie des intentions 

d’orientation

 Se connecter à l’adresse suivante : 

https://teleservices.education.gouv.fr/

 Le responsable légal doit se munir de :

 Son identifiant Educonnect ou France Connect

 Son mot de passe

Ne pas utiliser 

le compte de l’élève
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https://teleservices.education.gouv.fr/


le compte d’un représentant légal permet de saisir les choix définitifs et de répondre aux 

propositions du conseil de classe ;

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le 

représentant légal.
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Etape 2

Choisir le 

nom de 

l’enfant 

concerné

XXXX
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Le bouton « + Ajouter un choix 

définitif» ouvre une pop-up qui 

permet la sélection d’une voie 

d’orientation, les choix doivent 

être validés pour être 

enregistrés
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La sélection d’une voie se fait dans 

l’ordre de préférence.

Il est possible de les modifier jusqu’à la 

fermeture du service en ligne 

Orientation à la date indiquée par le 

chef d’établissement
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Le récapitulatif des choix 

définitifs est affiché et doit être 

validé pour être enregistré
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Quand vous avez terminé la saisie 

des vœux DEFINITIFS
(de 1 à 3 choix maximum), 

vous devez cliquer sur 

VALIDER
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A la fin de la 

saisie, cette 

synthèse 

apparaît.

En cas 

d’erreur, vous 

pouvez cliquer 

sur modifier.

Si cela 

correspond à 

votre 

demande, il 

suffit de fermer 

la fenêtre.
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Dans la journée où vous validez les vœux , un mail 

automatique de confirmation vous est envoyé sur 

votre adresse personnelle 
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14 •AffectationEtape 2



XXXX
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1

2

XXXX
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XXXX

XXXX XXXX

XXXX

XXXX
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XXXX
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Ou / Et



20 EXEMPLE
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XXXX



22 XXXX



23

XXXX



Quelques précisions pour les élèves qui 

demandent une 
24

 Il n’y a pas de sectorisation de la voie professionnelle, il ne peut donc y 
avoir de demandes d’assouplissement de la carte scolaire (ou 
dérogations). 

 Les demandes d’entrée dans les formations professionnelles doivent faire 
figurer le type de formation (1re année de CAP ou 2de professionnelle), la 
spécialité choisie, l’établissement souhaité et le statut (scolaire ou 
apprenti). 

 Les formations professionnelles ont un nombre de places limitées, il est 
recommandé de formuler plusieurs vœux, autant que l’application le 
permet, afin de maximiser les chances d’être affecté au tour principal 
d’affectation. 



Quelques précisions pour les élèves qui 

demandent une 
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Un formulaire est à compléter si…

•Un des vœux est différent de Montmorillon (formulaire 
dérogation)

•Une demande de classe euro/LCA/Art ou d’enseignement 
optionnel technologique est faite (fiche de candidature + 
dérogation le cas échéant)

Lycée de Montmorillon = Vœu obligatoire 

•La procédure n’est prise en compte qu’à la condition que 
le lycée de secteur apparaisse au moins en dernier vœu.



Contactez le Principal le plus rapidement 

possible si :
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Un vœu en dehors de l’académie va être formulé car les 
démarches sont différentes

Vous avez besoin de formulaire (dérogation / fiche de 
candidature)

Vous souhaitez formuler des vœux uniquement dans 
l’enseignement privé



En cas de problème, vous pouvez 

joindre l’établissement 

Tél. : 05 49 48 71 83

Mail : ce.0860017b@poitiers.fr
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