INFORMATIONS
ORIENTATION / AFFECTATION

Madame, Monsieur,
Les fiches de dialogue de l’année de 3ème permettent de conduite la réflexion engagée entre les parents,
les élèves et l’équipe éducative concernant l’orientation après la 3ème.
Nous vous invitons à consulter :




l’ENT du Collège – rubrique information / orientation ;
le guide de l’ONISEP « Après la 3ème » dont vous avez été destinataire et qui est également
disponible sur le site www.onisep.fr/toulouse ;
les professeurs principaux restent vos interlocuteurs privilégiés

Calendrier


du 29 Avril au 5 Mai : Fiche Dialogue et Fiche Brouillon Affectation (Fiche rose jointe à ce courrier)
à compléter et à retourner au Collège
par mail : 0460593v@ac-toulouse.fr ou par courrier.

Fiche Dialogue : Vous formulez votre choix d’orientation (2nde générale/2nde Pro/1ère année CAP).
Vous pouvez cocher plusieurs voies de formation en les classant.
Le conseil de classe du 2ème semestre examine votre demande et formule une
proposition d’orientation :
- si la proposition est conforme à votre choix, elle devient décision d’orientation.
-si la proposition est différente de votre choix, vous serez reçu en entretien par le chef d’établissement et
si le désaccord persiste à l’issue de l’entretien, vous pourrez recourir à la commission d’appel ou demander le
maintien dans le niveau de la classe d’origine.
Le Conseil de classes de fin du deuxième semestre : L’avis définitif d’orientation sera donné
.
Fiche Brouillon Affectation : Vous remplirez sur cette fiche, le tableau qui recensera par ordre de priorité les
établissements demandés après la 3ème. Ce tableau doit être renseigné en fonction des demandes d’orientation.
Parallèlement à cette fiche papier, vous renseignerez vos demandes d’affectation dans télé services
(cf. doc-joint) https://teleservices.ac-toulouse.fr/ts





du 6 au 31 mai : Chaque famille saisit via le télé service les vœux d’affectation que vous souhaitez pour
votre enfant pour septembre 2020. (Document joint « Accès aux services » contenant adresse internet de
connexion+identifiant+mots de passe).
du 1er au 5 juin : Conseil de classes des 3ème. Avis définitif d’orientation sera donné par le conseil
de classe.
Mardi 30 juin : Résultat des affectations et les inscriptions en ligne sur le télé service par les familles.

