
Aux parents d’élèves de 3ème  

Madame, Monsieur, 

Dans ce contexte particulier, certaines modalités liées à l’obtention du diplôme de fin de scolarité de 
collège (DNB, DNB série professionnelle, CFG) et à la campagne d’affectation 2020 sont modifiées. Il 
nous faut, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, anticiper la fin de l’année. Le présent 
document synthétise donc toutes les étapes relatives à la fin de l’année pour les élèves de 3ème. 

Le professeur principal de la classe de votre enfant prendra contact avec vous dans le courant de la 
semaine du 04 mai afin de répondre à vos questions et d'affiner avec vous, le cas échéant, les vœux 
d'affectation de votre enfant.  

 

Orientation / affectation 2020 

 
Le projet d’orientation, un dialogue régulier jusqu’à la fin de l’année : 

Mars : avis des conseils de classe sur les vœux provisoires d’orientation ; 

Vous avez reçu un message de M.Gunther via PRONOTE rappelant vos vœux d’orientation (2nde 
générale et technologique, Bac professionnel, CAP, apprentissage) et la décision du conseil de classe. 
Il s’agit bien d’un avis provisoire et non d’une décision d’orientation. 

 

Avril : ouverture de la plateforme Orientation et affectation qui vous permet de prendre 
connaissance de l’ensemble des formations proposées dans l’académie de Lyon et près de chez 
vous et d’obtenir de l’information sur le contenu de ces formations et les procédures d’admission; 
https://teleservices.ac-lyon.fr, pour y accéder, vous munir des identifiants et mots de passe fournis 
par le collège (document distribué à vos enfants). Si vous souhaitez utiliser les « Téléservices » et que 
vous ne retrouvez pas vos identifiants, ou que vous rencontrez des problèmes de saisie, merci de 
prendre contact avec M.GUNTHER ( par mail à l’dresse : ce.0690076h@ac-lyon.fr / par téléphone, de 
9h à 12h,  au 04 72 39 25 81). 

Guide ONISEP Lyon Après la 3ème :http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-
Alpes/Lyon/Nos-publications/Guides-d-orientation/Votre-guide-En-classe-de-3e-Preparer-son-
orientation-pour-la-rentree-2020 

 

 

Mai- Juin ; formulation de choix définitifs d'orientation (2GT/2nde Pro…) 

Vous formulez vos vœux par le biais de la fiche dialogue ci-jointe pour le lundi 1er juin. Le conseil de 
classe du troisième trimestre examine votre demande et formule une proposition d'orientation; 
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 si la proposition est conforme à votre choix, elle devient décision d'orientation. 
  si la proposition est différente de votre choix, vous rencontrerez le principal-adjoint 

pour un entretien. 
 si le désaccord persiste, à l'issue de l'entretien, vous pourrez recourir à la 

commission d'appel ou demander le maintien en classe de 3ème. 
 Commission d’appel 3ème : mardi 16 juin 

 

 

 

04 Mai – 12 Juin : formulation de vœux définitifs d’affectation ; 

Les procédures d'affectation se fondent sur vos choix d’orientation. Deux possibilités s’offrent à vous,  

soit  vous effectuez les démarches en autonomie, en saisissant vos vœux d’orientation via le 
« Téléservice Affectation » https://teleservices.ac-lyon.fr ouvert du lundi 04 mai au lundi 1er juin 

soit vous remplissez la fiche préparatoire à l'affectation (Fiche préparatoire à la saisie Affelnet lycée 
que vous trouverez en pièce-jointe) avec le détail des enseignements optionnels, des spécialités ou 
des familles de métiers ainsi que le ou les établissements demandés qu’il faudra nous retourner pour 
le lundi 1er juin afin que je puisse saisir vos vœux. Une fois ces vœux saisis, je vous demanderai, selon 
un planning défini, de venir au collège vérifier l’exactitude des vœux saisis et signer la fiche 
récapitulant lesdits vœux ainsi que la fiche dialogue récapitulant vos vœux d’orientation (du 1er juin 
9h au 12 juin 18h). 

 

Les deux démarches expliquées ci-dessus : compléter la fiche dialogue et formuler les vœux 
définitifs (téléservices/fiche préparatoire à l’affectation) sont à effectuer. Elles se complètent mais 
sont indépendantes dans le processus d’orientation/affectation. 

 

Mardi 30 juin 2020 à 14h : résultats d’affectation. 

 
 

Informations diverses : 

-Vous devez classer par ordre de préférence la ou les formations choisies et les établissements 
demandés.  

-Cette année, possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux dans l’académie de Lyon + 5 vœux hors 
académie si besoin. 

-Saisie obligatoire des vœux en apprentissage cette année (formation précise + CFA visé).  

 -En raison de la crise sanitaire, les entretiens d’orientation concertée sont annulés, le dialogue entre 
vous et l’établissement est néanmoins toujours actif. En cas de difficulté sur la formulation des 
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demandes d’orientation, ou les vœux d’affectation, contactez le professeur principal (par 
l’intermédiaire de PRONOTE) ou Mme Pages, PsyEN ( par le biais du CIO). 

-les différentes informations et nouvelles ressources seront publiées sur le site du collège dans 
l’onglet « Orientation ». 

 

Les ressources en ligne à votre disposition : 

-Pour préparer votre orientation et connaître les formations dans les établissements de votre 
académie, téléchargez votre guide Onisep "En classe de 3e préparer son orientation" depuis le site 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous 

Pour la voie générale et technologique : 

-Pour tout savoir sur la 2de générale et technologique www.secondes-premieres2019-2020.fr 

-Pour consulter les enseignements au lycée général et technologique www.secondes-premieres2019-
2020.fr > Je construis mon parcours au lycée > Les enseignements au lycée 

-Vers le baccalauréat quandjepasselebac.education.fr 

Pour la voie professionnelle : 

-Pour tout savoir sur la voie professionnelle www.nouvelle-voiepro.fr 

-Pour rechercher une formation de la voie professionnelle www.nouvelle-voiepro.fr > Je choisis > Je 
cherche une formation 

 
-« Objectif CAP : choisir sa formation – Académie de Lyon – Rentrée 2020 ». 

-Enfin, un document vient compléter ces deux guides : « Bacs professionnels par familles de métiers – 

Académie de Lyon ». Il présente les 12 familles de métiers de bac pro (dont 4 agricoles) effectives à la 

rentrée 2020 dans l'académie de Lyon : https://bit.ly/2JkLUXa 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Nous espérons que vous êtes ainsi que vos proches en bonne santé. 
  
Bien cordialement 
  
Le Principal-adjoint 
J.BIGUENET 
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