Le Principal
Aux parents d’élève de 3eme

PROCEDURE ORIENTATION 3EME du 9 au 31 mai 2022
LesÊvœuxÊOrienta on : 2GT et/ou 2PRO et/ou CAP
Ces vœux seront étudiés lors du Conseil de classe le 7 juin 2022.
En cas de désaccord du Conseil de classe pour la 2nde générale, merci de contacter le
secrétariat du collège pour ﬁxer un RV avec le chef d’établissement.
SaisieÊdesÊvœux Aﬀecta on:
Comme vous le savez, les élèves domiciliés à St Cyr bénéﬁcient d’une conven on avec les
Bouches du Rhône qui leur donne accès aux Lycées de La Ciotat, enÊ fonc onÊ desÊ placesÊ
restéesÊdisponiblesÊaprèsÊl’aﬀecta onÊdesÊélèvesÊdontÊleÊsecteurÊestÊLaÊCiotat.
Il est donc indispensable que vous saisissiez en dernier vœu le lycée de secteur de St Cyr
soit le Lycée Bonaparte Toulon pour vous garan r une place en Lycée à la rentrée
septembre 2022.
L’applica on « téléservices » est na onale.
A une date ﬁxée par le Ministère les vœux saisis par les parents seront basculés sur les
bases académiques. Il est donc inu le de penser que si vous éme ez un vœu sur Toulon il
sera étudié en
premier, ce n’est pas le cas. Les académies n’ont pas accès aux vœux des
autres académies.
Vous trouverez ci-joint les modalités d’accès à ce e applica on pour la saisie de vos vœux
du 9 mai au 31 mai 2022 au plus tard.
Dans la mesure du possible merci de saisir le plus rapidement possible pour que la phase
de vériﬁca on s’opère dans les plus brefs délais.
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les vœux d’orienta on déﬁni fs ainsi que les établissements d’aﬀecta on souhaités pour l’année
scolaire 2022/23 doivent être saisies sur le portail : h ps://teleservices.educa on.gouv.frÊ
Pour accéder au service vous devez vous iden ﬁer :
- Soit avec un compte FranceConnect
- Soit avec un EduConnect que vous devez créer. Pour cela, il est indispensable d’u liser le numéro de
portable communiqué au collège à l’inscrip on de votre enfant. Si vous
avez changé de numéro, merci de contacter l’établissement.
Une fois l’iden ﬁca on faite, vous accéder au Portail scolaritéÊservicesÊet vous saisirez vos vœux
et vos demandes d’aﬀecta on en Lycées.

1.ÊCliquerÊsurÊleÊlienÊ« mesÊservices »
2.ÊpuisÊchoisirÊ
« orienta on »
Si vous avez plusieurs enfants, ils
sont représentés
par des cercles
blancs.
Sélec onner celui
pour lequel vous
faites la saisie

3.ÊvériﬁerÊêtreÊsurÊlaÊ« phaseÊdéﬁni ve »
EtÊcliquerÊsurÊ« jeÊformuleÊlesÊchoixÊÊÊÊÊÊÊ
déﬁni fsÊd’orienta on »ÊÊ
4.ÊSaisieÊdesÊvœux
Cliquer sur « Ajouter un choix
déﬁni f » pour saisir 1 ou plusieurs
vœux.
une fois saisie il est possible de changer l’ordre du rang (ﬂèche haut/bas)
ou de supprimer un vœux (corbeille)
5.ÊNeÊpasÊoublierÊdeÊvaliderÊvosÊchoixÊenÊcliquantÊsurÊ:
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Une fois la saisie de vos vœux d’orienta on validée, il faut saisir
les vœux établissements dans « mesÊ services » en sélec onnant « aﬀecta on » colonne de gauche

cliquer sur
« PoursuivreÊ
versÊleÊserviceÊ
enÊligneÊAﬀecta on »
Vous êtes alors dirigé
vers le moteur de
recherche en ligne
pour choisir l’établissement.

ATTENTIONÊ:ÊÊpourÊsaisirÊuneÊ2GTÊouÊ2PROÊilÊfautÊsaisirÊenÊtoutesÊle resÊ:Ê
secondeÊgénéraleÊouÊsecondeÊprofessionnelle.Ê

La liste des résultats de votre recherche
s’aﬃche à gauche de l’écran, il suﬃt de
sélec onner votre choix et de le valider.

