
APRÈS LA 3E 

REPÈRES POUR LES FAMILLES 
La poursuite d’études après la classe de 3e est un processus d’information, d’échanges, 
d’accompagnement et de décisions, organisé en trois temps. 
 

① L’ORIENTATION 

 
 
 

Déterminer sa voie : 
- 2de générale et technologique (GT) 
ou spécifique 
- 2de professionnelle 
- 1re année de CAP 
(à temps plein ou par apprentissage) 

 

➁ L’AFFECTATION 

 
 
 

Choisir sa formation, sa 
spécialité… et ordonner ses 
voeux. Ces demandes doivent 
être en cohérence avec la 
décision finale d’orientation 

 

➂ L’INSCRIPTION 

 
 
 

S’inscrire dans son futur 
établissement, selon les résultats 
d’affectation 

 

 
L’orientation et l’affectation sont liées mais indépendantes dans leur réalisation. Au cours de l’année, le dialogue entre 
l’équipe éducative, vous et votre enfant permet de l’accompagner dans sa réflexion. 
L’objectif n’est pas le même suivant la voie d’orientation choisie: 
- La 2

nde
 GT ou spécifique prépare au bac GT en 3 ans et permet la poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur ; 
- La voie professionnelle (bac pro en 3 ans, CAP en 2 ans) apporte une qualification permettant l’accès à l’emploi. 
Il est aussi possible de poursuivre ses études, comme préparer un BTS après un bac pro. 
Désormais, chacune des procédures se traite en ligne avec trois téléservices :  
le téléservice Orientation, le téléservice Affectation et le téléservice Inscription qui est déjà existant. Ils seront 
accessibles sur tout support numérique (ordinateur, smartphone, tablette…). 
 

CALENDRIER ET ÉTAPES CLEFS 
 

 

 

 

du 1
er

 février au 15 mars 2021 

PHASE D’ORIENTATION N°1 
 Saisie des intentions provisoires (Educonnect  TSO) 
 Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire 
du conseil de classe du 2

nd
 T 

d’Avril à Mai 2021 

AFFECTATION : S’INFORMER 
 Consultation de l’offre de formation des  
       établissements à partir du 06 avril 2020 (TSA) 

PHASE D’ORIENTATION N°2 
 Saisie des intentions définitives : du 3 au 21 mai 2021 
       (Educonnect  TSO) 

AFFECTATION : VOEUX 
 Saisie des vœux de formations : début juin 2021 
 

Juin 2021 

PHASE D’ORIENTATION N°3  
 Consultation de la décision du conseil de classe du 3e T, 
les familles font part de leur accord ou désaccord (TSO). 
- en cas d’accord, le chef d’établissement rend sa décision 
finale (TSO),  
- en cas de désaccord un appel est possible. 

Juin 2021 

AFFECTATION : RESULTATS 
 Consultation des résultats d’affectation : 
- à partir du 30 juin 2021 dans les établissements ; 
- à partir du 1er juillet 2021 en ligne (TSA). 
 Inscription dans l’établissement d’accueil : à partir du 
1

er
 juillet 2021 

ORIENTATION  
               ET AFFECTATION  

 



CONNEXION AU SERVICE 
 

Chacune des procédures se traite en ligne avec Educonnect : https://teleservices.education.gouv.fr  
 

 

Deux solutions pour se connecter : 

 

Accès direct par création à l’aide du N° de téléphone Accès par les identifiants provisoires transmis par le CLG 

 

       

 
 

   

à la première connexion, des informations 

peuvent être demandées 

- confirmation adresse mail 

- changement de mot de passe 

- date de naissance des enfants 

 

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


 

 
 

 

    
 

 

Un message de confirmation apparait            

 

 

 

     puis un lien vers l’ONISEP pour des renseignements sur les formations 

Tous les enfants apparaissent dans le 

portail.  

Choisir l’enfant concerné  

puis cliquer sur  Orientation 

 

Cocher l’option choisie   

 2nde générale et technologique 

2nde professionnelle 

1ère année de CAP 

 

Il est possible de saisir une 2ème intention. 

 

 



 

 

 

La seconde phase pour les vœux définitifs 

ainsi que les choix d’affectation seront 

accessibles sur le même portail : 

 

 Orientation 

 Affectation après la 3ème  

 

 


