
Orientation

Après la 3ème

Avec la présence de

Aude FOURÉ, Maud VICTOIRE
Professeures principales de 3ème

Christian COSSEC
Psychologue de l’Éducation nationale

CIO d’AVRANCHES
1 rue Saint Martin
50300 AVRANCHES
Tél : 02 33 58 72 66
Mél : ce.0500099l@ac-caen.fr

Réunion d’information 

du 12 janvier 2021

Bienvenue à cette réunion en visio-conférence.

Début à 18h00

Pendant la réunion :

Pour poser une question

Une fois que la parole vous est donnée, 

vous devez activer votre micro



o Retour sur les voies d’orientation après le collège

o Procédure d’orientation

o Réponses à vos questions

Ordre du jour





Après la troisième, les élèves peuvent se diriger vers 2

grandes voies :

➢ La voie professionnelle

Pour ceux qui ont une idée précise d’un domaine

professionnel et qui souhaitent pouvoir travailler dans 2

ou 3 ans

➢ La voie générale et technologique

Pour ceux qui veulent continuer leur scolarité pour

préparer l’entrée en études supérieures

Les choix possibles





1er semestre : phase provisoire

Du 8 au 25 janvier 2021, les familles complètent les 
vœux d'orientation en ligne sur les téléservices

Jeudi 26 janvier 2021, le conseil de classe se réunit et 
émet un avis sur les vœux d'orientation et formule 

éventuellement des propositions

Les familles prennent connaissance des avis du conseil 
de classe sur les téléservices



• Les téléservices sont accessibles 

en ligne : https://teleservices.ac-

caen.fr/ts 

• Pour se connecter, les identifiants

à utiliser sont ceux fournis aux

parents au début de la scolarité 

des enfants au collège pour 

accéder à l'ENT, aux demandes 

de bourses ou pour accéder aux 

factures de la demi-pension.

https://teleservices.ac-caen.fr/ts


• Cliquer sur Orientation





• Indiquer le vœu 1

• Puis valider si c'est le

seul vœu

• Ou cliquer sur "ajouter

une intention" si vous

souhaiter ajouter un

vœu et indiquer le 2nd

vœu avant de valider

• Ensuite, il est possible

de modifier l'ordre des

vœux et/ou de les

supprimer



• Pour cette phase, les lycées ne vous sont pas demandés.

• Pour une voie professionnelle :

• Possibilité d'indiquer le statut scolaire ou par apprentissage

• Possibilité d'indiquer le métier ou la formation envisagée

A la fin de cette procédure, un récapitulatif est envoyé au responsable légal 



25 janvier 2021 : date limite de saisie des vœux provisoire d'orientation

28 janvier 2021 : conseils de classe de 3ème et avis du conseil de classe

Mai 2021 : phase définitive de l'orientation + affectation

Jeudi 3 juin 2021 : conseils de classe des élèves de 3eme 

 Décision d’orientation (voie GT / Pro)

Juin – Juillet 2021: 

• en cas de désaccord, entretien des familles avec M. DUMESNIL

• Commission d'appel

• Diffusion des résultats d’affectation et ouverture de l’inscription en ligne 

en lycée (fin juin, début juillet)



• En cas de doute ou de questions, n'hésitez pas à vous adresser au collège 

(contacts sur la diapositive suivante)

• La procédure sera réalisée en ligne mais le collège peut vous apporter un

soutien technique (au téléphone) ou matériel (utilisation d'un PC du collège sur 

rendez-vous)

• Le collège a connaissance des vœux réalisés en ligne par les familles et 

pourra appeler celles qui, à l'approche des conseils de classe, n'ont toujours 

pas complété les vœux.



→ Contacts :

• Mme FOURÉ (3ème 1) :

• aude.foure@ac-normandie.fr

• Mme VICTOIRE (3ème 2) :

• maud.victoire@ac-normandie.fr

• Secrétariat collège Mme LEMOINE / M. DUMESNIL

• 02 33 61 40 66

• ce.0500035s@ac-caen.fr

• M. COSSEC au CIO d’AVRANCHES + rendez-vous au collège

• ce.0500099l@ac-caen.fr

→ ONISEP : www.onisep.fr
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