
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

NOUVEAUTÉ 2020 : DEMANDER EN LIGNE SA VOIE D'ORIENTATION APRÈS LA 3ème 
 

Madame, Monsieur, 
 

En cette période inédite, les procédures d’orientation post-3éme seront dématérialisées. Vous trouverez ci-
dessous une présentation rapide de cette nouvelle procédure afin de vous guider au mieux dans les démarches 
que vous allez devoir effectuer pour l’orientation de votre enfant. 
Tout d'abord il est important de prendre en compte qu’il va y avoir 2 phases : l’orientation et l’affectation 

Ces deux étapes seront accessibles sur l’ENT dans l’onglet « mes portails »   Collège Gérard Philipe  
 

ATTENTION 
C’est le premier des deux Représentants qui se connecte qui prend la main : 

 l’autre ne pourra effectuer ni saisie, ni modification. 
 

La phase ORIENTATION (disponible tout de suite) 
 

Elle vous permettra :  
 

  de demander une/des voie(s) d’orientation pour la poursuite de la scolarité de votre enfant : 2nde 
générale et technologique, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP ou autres (apprentissage,…) 

 de consulter les réponses du Conseil de classe aux demandes formulées 

 à l’issue des Conseils de classe du 3ème trimestre, de faire part de leur accord ou désaccord pour les 
choix définitifs 

 Fin JUIN, de consulter la décision d’orientation prise par le chef d’établissement en cas d’accord. 
Procédure à suivre : 

 Connectez-vous sur l’ENT comme vous le faîtes pour accéder à Pronote 

 cliquez dans le menu à droite sur « e-services », puis sur «scolarité service » et enfin sur « Orientation ». 

 Vous devrez prendre connaissance et valider la réponse donnée par le conseil de classe concernant votre 
demande provisoire du 2nd trimestre 

 Saisie des choix définitifs : Vous avez la possibilité de choisir plusieurs voies d’orientation, classez-les par ordre 
de préférence. N’oubliez pas de valider ! 

 Après saisie, un courriel de confirmation récapitule les demandes d’orientation exprimées : vous pouvez les 
modifier jusqu’au 7 juin pour la phase définitive. 
 

 

La phase AFFECTATION (disponible du 25 mai au 7 juin) 
 
Elle vous permettra de préciser vos choix d’établissements et de formation. Vous pouvez en faire jusqu’à 10 en 
indiquant un ordre de préférence.   
Il est également possible de demander une autre académie, toutefois nos élèves ne sont pas prioritaires 
(seulement sur les établissements publics) 
Vous pouvez indiquer également vos choix d’établissement privé de la même façon mais ils ne seront là qu’à titre 
indicatif puisque c’est à vous de faire la démarche d’inscription, comme pour les demandes par apprentissage. 
Pour ceux qui souhaitent demander un autre lycée que leur lycée de secteur, il vous faudra remplir une fiche de 

dérogation. 

 

 

Bagnols sur Cèze, le lundi 18 mai  2020 
 

Le  Principal 
aux 

Parents d’élève de 3ème  
 



 

 

Attention :  pour les élèves qui demandent la voie professionnelle, il est important de faire plusieurs vœux de 

voie professionnelle, car certaines filières sont très demandées et les bulletins scolaires rentrent en ligne de 

compte. Cela peut être la même formation mais dans un autre établissement. 

Il est important de faire des demandes en lycée PUBLIC même si votre enfant compte partir en apprentissage 

ou si vous n'avez pas encore l'attestation d'inscription dans un lycée privé. 

 
Il vous faudra vous connecter le 1er juillet 2020 sur ce même site pour connaitre les résultats des affectations. 

Puis procéder à l’inscription en établissement. En cas de non affectation, il vous faudra reprendre contact 

directement avec le collège. 

 

Des démarches simplifiées : 

 L’utilisation est possible depuis n’importe quel outil (ordinateur, tablette ou smartphone) connecté à Internet, 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, durant la période définie par le Collège : 

▪  du 19 mai au 7 juin pour la phase d’Orientation 
▪ Du 25 mai au 7 juin pour la phase Affectation 

 
Le CIO de Bagnols, la PSYEN (Mme Villegas), le professeur principal se tiendront à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux ou bien  pour tout autre problème à 
joindre mon secrétariat. 

 
 
    
 
                Le principal  
 
 
   
           
             Stéphane GERLAND 
                                                                                                                                                                                      


