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Avon, le 06/01/2022 
 

Orientation Post 3e  
 

 

Madame, Monsieur,  
 

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 du conseil de classe. 
Attendre la décision d’affectation. 

 

➂ L’INSCRIPTION 

 
 
 

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

 

 

 
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 voie  GT (génarale et technologique) prépare au bac general ou au bac technologique 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  
    ou la poursuite d’études. 
 
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…). 
 
Un seul des représentants légaux peut effectuer la saisie.  
Le service en ligne Orientation est accessible par le portail national Scolarité Services à l’adresse unique:   
téléservices.education.gouv.fr :    https://educonnect.education.gouv.fr 
La connexion se fait au moyen d’un compte Educonnect ou FranceConnect 
 
 

 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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La principale adjointe, 

Madame THIBAUT  

     

du 3 janvier au 3 février 2022 

 
PHASE PROVISOIRE D’ORIENTATION 

 
 Saisie des intentions provisoires des familles (Educonnect  TSO) 
 

du 14 février au 14 mars 2022 

 
PHASE PROVISOIRE D’ORIENTATION 

 
 Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe du 2

nd
 trimestre 

 

d’Avril à Mai 2022 

 
AFFECTATION : S’INFORMER 

 
 Consultation de l’offre de formation des établissements 
 

du 9 au 23 mai 2022 

 
PHASE D’ORIENTATION DEFINITIVE  

 
 Saisie des intentions définitives : du 9 au 23 mai 2022  (Educonnect  TSO) 
 

Juin 2022 

 
AFFECTATION : VOEUX 

 
 Saisie des vœux de formations : début juin 2022 
 

Juin 2022 

 
PHASE PROVISOIRE D’ORIENTATION  

 
 Consultation de la décision du conseil de classe du 3e trimestre, les familles indiquent accord ou désaccord  
- en cas d’accord, le chef d’établissement rend sa decision finale (TSO) 
- en cas de désaccord un appel est possible. 
 

Juin 2022 

 
AFFECTATION : RESULTATS 

 
 Consultation des résultats d’affectation : 
- à partir du 30 juin 2022 dans les établissements ; 
- à partir du 1er juillet 2022 en ligne (TSA). 
 

Juillet 2022 

 
AFFECTATION : INSCRIPTION 

 
 Inscription dans l’établissement d’accueil : début juillet 2022 
 


