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       FICHE PARENTS – PHASE DEFINITIVE D’ORIENTATION 

 

 

Deux procédures sont à suivre en parallèle : 

 

PROCEDURE 1 PROCEDURE 2 

PHASE DEFINITIVE PROCEDURE D’ORIENTATION 

SAISIE DES VŒUX DEFINITIFS 

 

PROCEDURE SAISIE DES ETABLISSEMENTS 

Saisie des choix définitifs sur le téléservice : 

 

Date : Jeudi 28 mai 2020 au plus tard 

 

                   Accès : https://teleservices.ac-lille.fr/ 

 

                               - 2de GT ou 2de STHR  

                   Et/ou   - 2de Professionnelle  

                   Et/ou   - 1
ère

 année de CAP 

 

 

Consultation de l’offre de formation nationale : 

 

Date : A partir du lundi 20 avril 2020 

 

         - Guide Onisep : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-

France/Lille/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-3e-

rentree-2020 

         - Page d’information : www.education.gouv.fr/affectation3e  

         - Accès au téléservice affectation : https://affectation3e.phm.education.gouv.fr 

 

Conseils de classe :  

 

Date : Jeudi 4 juin 2020 

 

         → Propositions du conseil de classe sur les choix définitifs formulés par la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisie des vœux des établissements : 

 

Date : Du Samedi 25 mai au vendredi 8 juin 2020 

 

         → par ordre de préférence 

         → 10 vœux maximum dans l’Académie (5 maxi hors Académie) 

 

Pour la voie Générale et Technologique : 

         - Obligation de mettre 2 vœux de lycée de secteur 

     → Si aucun vœu de secteur n’est formulé par la famille alors le chef 

d’établissement a obligation d’en saisir un 

         - Le suivi des enseignements ne conditionne en rien l’accès à un parcours 

particulier de cycle terminal et n’est donc pas dérogatoire 

         - Le choix définitif des enseignements optionnels en 2de GT se fera lors de 

l’inscription 
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Consultation et réponse des propositions du conseil de classe :  

 

Date : Du samedi 6 au mercredi 10 juin 2020 

 

 

         → Si acceptation par la famille d’une proposition du conseil de classe alors la décision 

d’orientation devient définitive 

 

         → Si refus de toutes les propositions alors prendre rendez-vous le plus rapidement 

possible avec la Principale Adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Seules certaines filières aux procédures de recrutement particulières sont 

dérogatoires (Sections sportives, Sections internationales et binationale, 

enseignements optionnels technologiques « Culture et pratique de la danse ou du 

théâtre » et «  Création et culture du design ») 

 

Pour la voie Professionnelle : 

         - Mettre au moins 3 vœux par élève 

         - Il n’y a pas de sectorisation pour les lycées professionnels 

         - Certaines formations sont soumises à une procédure de recrutement particulière 

 

Attention : Avec la réforme du Lycée Professionnel, les vœux se font en fonction 

de 9 familles de métiers – sauf pour les formations « Métiers de la maintenance 

industrielle et agricole » au LP Savary à Arras et « Métiers de la réalisation de 

produits mécaniques » au LP Eiffel d’Armentières. 

Toutes les 2des professionnelles sont désormais « communes ». 

 

Pour l’Apprentissage : 

         - Ajouter au moins un vœu de formation initiale sous statut scolaire dans la voie 

professionnelle 

         - L’admission dépend de la signature d’un contrat d’apprentissage avec un 

employeur 

 

Admission dans un lycée privé : 

          - Les demandes d’entrée dans un établissement privé doivent obligatoirement être 

saisies dans l’ordre de préférence par la famille (nous fournir un document de pré-

admission) 

 

 

Vérification des dossiers par l’établissement : 

 

Date : Du mardi 2 au vendredi 12 juin 2020 

 

       → Echanges avec les familles et modifications possibles en cas de non-conformité 

avec la décision d’orientation, d’erreur ou de non adéquation avec le parcours de 

formation de l’élève 

 


