
ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

AVEC LES TELESERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

 

 

Le troisième trimestre est le temps des choix définitifs pour l’orientation en classe supérieure. 

Les parents d’élèves de seconde doivent se connecter au site des Téléservices afin de d’accuser réception de 

l’avis du conseil de classe du 2eme trimestre puis faire connaitre leur demande pour l’an prochain. 

Le site des Téléservices est ouvert depuis le 3 mai et sera fermé le 29 mai pour qu’il n’y ait plus de 

modifications pendant la tenue des conseils de classe. 

- seul un des deux représentant légal est autorisé à procéder à la saisie, l'autre recevra automatiquement un 

courriel de confirmation. 

- les vœux sont hiérarchisés à cette étape de la procédure 

- les vœux peuvent être modifiés jusqu'au 29 mai inclus. Le service sera fermé le 30 mai. 

Le site sera ré-ouvert le 4 juin afin que les familles saisissent l’accord ou le désaccord avec le conseil de 

classe 
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PROCEDURE D’AFFECTATION APRES LA SECONDE (Procédure papier) 

DU 25 MAI AU 4 JUIN 2021 

 

1. S’il n’y a pas de demande de changement d’établissement  

Le lycée se charge de la saisie informatique à partir du 7 juin.  

2. S’il y a une demande de changement d’établissement, les familles doivent compléter les documents 

dans les cas suivants. Une fiche récapitulative sera éditée par l’établissement et devra être signée 

par la famille. Dans certains cas des entretiens (Passerelle) sont à prévoir dans les établissements 

demandés. 

a) Orientation en voie professionnelle : document à remettre avant le 26 mai 

b) 1ere générale avec enseignement de spécialité non proposé au lycée Berthelot : document à 

remettre avant le 25 mai 

c) 1ere technologique non proposée au lycée Berthelot : document à remettre avant le 1er juin 

d) Demande de dérogation, déménagement ou redoublement en seconde : document à remettre 

avant le 1er juin 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION (Procédure papier) 

DU 28 MAI AU 28 JUIN 2021 

 

Les dossiers d’inscription seront distribués fin mai 

1. S’il n’y a pas de demande de changement d’établissement  

Les familles complètent le dossier et participeront à l’inscription fin juin en même temps que la remise des 

manuels (procédure à venir). 

2. S’il y a une demande de changement d’établissement, les familles recevront une notification 

d’affectation fin juin et devront se rapprocher de l’établissement concerné pour procéder à 

l’inscription dans les meilleurs délais. 
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