Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des opérations d’orientation et d’affectation. Vous
allez devoir effectuer plusieurs opérations sur la plateforme « EduConnect » que vous
avez déjà utilisée au 2ème trimestre. Un télé service orientation et un télé service affectation
sont disponibles sur cette plateforme.
Opérations à effectuer sur le télé service orientation. (voir guide TSO)
1 - accuser réception de la décision du conseil de classe du 2ème trimestre
2- saisir les vœux d’orientation pour les conseils de classe du 3ème trimestre
3 - indiquer, après les conseils de classe du troisième trimestre, si vous acceptez ou non la
décision du conseil de classe. Si vous êtes en désaccord, un rendez-vous sera organisé
avec le chef d’établissement.
N’oubliez pas de valider vos choix.
Opérations à effectuer sur le télé service affectation. (voir flyer TSA EduConnect)
1 - Consulter les offres (établissements, formations…
2 – Formuler vos demandes d’orientation
N’oubliez pas de valider vos choix.

Calendrier :
Lundi 9 mai : ouverture du TSA pour la saisie des affectations et ouverture d’Affelnet
Mardi 30 mai : fermeture du TSO et du TSA
Jeudi 2 juin : conseils de classes des 3B et 3C
Mardi 7 juin : conseils de classes des 3E et 3G
Jeudi 9 juin : conseils de classes des 3D et 3F
Du vendredi 3 au lundi 13 juin : le cas échéant, entretien avec le chef d’établissement et les
familles en désaccord avec la décision du conseil de classe.
Jeudi 17 juin : commission d’appel
Vendredi 1er juillet : résultats des affectations après les épreuves du DNB et début des
inscriptions en établissements.
Lien utile pour l’orientation : www.education.gouv.fr/affectation3e
Les professeurs principaux accompagnent les élèves dans ces différentes procédures.
N’hésitez pas à les contacter ou à venir vers nous pour toute information supplémentaire.
Avec mes cordiales salutations.
Le Principal

