
LES PROCÉDURES 
D’ORIENTATION

Plusieurs possibilités : 
La Fiche de Dialogue et/ou  Le Service Scolarité



Calendrier de l’orientation en 3ème

Septembre -

Janvier

Dialoguer avec le professeur principal, les parents, la Psychologue de 

l’EN, les autres professeurs

S'informer sur les formations et diplômes 

Semaine de l'orientation avec le salon Ambition Avenir Villeneuve-sur-Lot

S’évaluer ses capacités et ses compétences

S'interroger sur ses intérêts, goûts et envies

Mi- janvier

Janvier  - Avril 

Intentions provisoires des familles : Fiche de dialogue  ou Téléservices

Journées portes ouvertes et mini stages en établissements

Mai Demande définitive d’orientation des familles et vœux d’affectation

Juin Décision définitive d’orientation du conseil de classe

Dialogue avec le chef d’établissement en cas de désaccord

Éventuellement recours à la commission d’appel

Fin juin Résultats de l’affectation en Lycée

Début juillet Inscription dans les établissements



La fiche de dialogue 

entre la famille et 

l’établissement

1er semestre 

ou 

2ème trimestre : 

Les intentions 

d’orientations des 

familles



Les demandes 

d’affectation 

La fiche de vœux 

« Affelnet »

2019

• Jusqu’à 10 vœux pour l’académie de 

Bordeaux, 5 hors académie 

• Si vœux pour 2de Générale et 

Technologique, finir toujours par son 

lycée de secteur (déterminé par rapport 

au domicile) :

Particularité pour Agen : 2 lycées de 

secteur, de Baudre et Palissy (à mettre par 

ordre de préférence)



TELESERVICES

ORIENTATION 
AFFECTATION 
INSCRIPTION



TELE-SERVICES ORIENTATION AFFECTATION

Le ministère a mis en place depuis l’an dernier 

le Télé-services, intégré dans un nouveau parcours dématérialisé 

de services en ligne (Scolarité Services) : Orientation, Affectation, Inscription 

Il s’agit donc d’une interface pour permettre aux familles de : 

- Saisir les vœux provisoires (Janvier-février)

- Consulter les décisions provisoires du conseil de classe

- Consulter l’offre de formation post 3ème (à partir de mi-avril)

- Saisir les vœux définitifs (fin mai-début juin)

- Consulter  la décision définitive du conseil de classe

- Consulter l’affectation de l’élève (fin juin-début juillet)

« Scolarité Services, onglet Orientation »

Un seul des 2 responsables 

légaux de l’élève peut effectuer 

la saisie des vœux !



Orientation ≠ Affectation ≠ Inscription !

• Ne pas confondre, la demande d’orientation qui est une décision propre au collège avec l’affectation

qui s’effectue par l’intermédiaire de l’application informatique AFFELNET après 3ème 

• L’affectation est calculée sur la base d’un barème (dossier scolaire : notes et compétences)

• Une fois l’affectation connue, la famille doit procéder à l’inscription dans l’établissement



2 possibilités pour se connecter

- Mon Compte ATEN

ou

- FranceConnect



Se connecter à Scolarité Services  

avec FranceConnect





Se connecter à Scolarité Services  

avec son compte Education 

Nationale (ATEN)

Chaque parent d’élève 

possède un compte 

ATEN responsable 

mais un seul des deux 

peut effectuer la 

saisie

Un compte ATEN Elève 

permet uniquement la 

consultation des 

saisies



SAISIE DES INTENTIONS PROVISOIRES



SAISIE DES INTENTIONS PROVISOIRES



VALIDATION DES 
INTENTIONS PROVISOIRES



CONSULTATION ET ACCUSE DE RECEPTION 
DE L’AVIS PROVISOIRE 


