GORRON, le vendredi 5 février 2021
Le principal
Aux
Parents des élèves de 3ème

Mesdames, Messieurs,
L'année de 3ème marque un palier dans la scolarité de votre enfant. Ce dernier quittera
le collège en cette fin d'année scolaire. Pour ce faire, deux étapes sont à discerner et
identifier :
La procédure d’orientation : Cette procédure consiste à préciser le choix de
l'orientation : 2nde Générale et Technologique, 2nde Professionnelle ou première année
de CAP. Pour la 2nde Pro ou la 1ère année de CAP le statut scolaire ou statut d’apprenti.
La procédure d'affectation : Cette procédure consiste à choisir une filière pour le bac
pro et le CAP (2nde pro menuiserie, 1er année de CAP agent polyvalent de
restauration…..) et dans tous les cas, un établissement d'affectation : Lycée général
Lavoisier, Lycée professionnel Léonard de Vinci.......
I. La procédure d’orientation
Phase provisoire - entre le 05 février et le 18 mars 2021 :
Il vous revient de faire la saisie via téléservices Orientation (cf tutoriel en PJ)
1) Connectez-vous aux téléservices via e-lyco compte parent (une enquête préalable
destinée à vérifier que chaque parent dispose de codes a été menée) Si vous
n’arriviez pas à vous connecter, je vous remercie de le signaler rapidement au
secrétariat.
2) Cliquez à gauche sur « Orientation »
3) Saisissez votre souhait d’orientation
4) Cliquez sur « valider »

A l’issue du conseil de classe du second trimestre prévu le 22 mars 2021 un avis
provisoire sera renseigné et vous aurez à en « accuser réception » en répétant la
procédure ci-dessus et cochant la case « j’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire
du conseil de classe».
Phase définitive – courant mai 2021
A l’issue du conseil de classe prévu le 31 mai 2021, une réponse positive ou négative
sera renseignée et vous aurez à en « accuser réception » en répétant la procédure
ci-dessus et cochant la case « j’ai bien pris connaissance de la décision
d’orientation ». Si vous n’êtes pas en accord avec cette décision, il convient de
contacter urgemment le Principal.
Puis, vous pourrez ensuite procéder à la procédure d’affectation.

II. La procédure d’Affectation (jusqu’au 5 juin 2020 l’an passé)
Cette procédure consiste à saisir les vœux de formations et d’établissement pour la
rentrée prochaine en suivant la démarche ci-dessous :
1) Connectez-vous aux téléservices via e-lyco compte parent
2) Cliquez à gauche sur « Affectation après la 3ème »
3) Saisissez vos vœux de formations (intitulés, établissements)
4) Cliquez sur « valider »
Remarques : Un seul responsable légal peut procéder à la saisie des vœux d’affectation
et d’orientation. En cas de désaccord, le chef d’établissement doit en être informé.
PRECISIONS et CONSEILS :
ORDRE et NOMBRE DE VOEUX :
- indiquez vos vœux par ordre de préférence. 10 vœux dans l'académie et 5 hors
académie sont possibles
DEMANDES EN 2NDE GENERALE OU TECHNOLOGIQUE :
- Vous devez indiquer uniquement l’établissement (nom et adresse). Les souhaits
éventuels d’enseignements optionnels seront formulés au moment de l’inscription
dans l’établissement. Les chefs d’établissement d’accueil procèderont à la répartition
des inscrits dans les enseignements optionnels dans la limite de leurs contraintes
d’organisation.

- Pour les demandes de dérogation en 2nde Générale et Technologique
Vous devez compléter un imprimé de demande de dérogation et le rendre au collège
au plus tard le 29 mai 2020 accompagné des pièces justificatives. Vous pourrez en faire
la demande au secrétariat du collège.
ATTENTION, il n’y a pas d’affectation sur un choix optionnel. Le vœu de dérogation
portera uniquement sur le lycée demandé. Par conséquent, un élève qui obtient une
dérogation n’a pas la garantie d’obtenir l’enseignement optionnel souhaité.
- Lorsque la demande porte sur des 2ndes générales ou technologiques, le dernier vœu
doit obligatoirement être le lycée de secteur (adresse du domicile faisant référence) :
Lycée Lavoisier à Mayenne dans la majorité des cas.
- Le lycée Réaumur et le lycée agricole de Laval ne nécessitent pas de demande de
dérogation.
DEMANDES EN BAC PRO, BEP OU CAP EN LYCEES PROFESSIONNELS :
- Formation : indiquez l’intitulé exact et sans abréviations.
- Etablissement demandé : indiquez le nom et l’adresse.
- Il est conseillé de faire un maximum de vœux.
- pour les élèves souhaitant une formation sous statut d’apprenti, il est conseillé de
faire également des vœux de formations sous statut scolaire.
Point de vigilance : certaines formations répondent à des procédures particulières et
font l’objet d’un dossier à constituer courant mars (Bac pro métiers de la sécurité, CAP
et Bac Pro aéronautique, seconde professionnelle Métiers de la mer, Bachibac …)
Je vous invite à consulter ce lien : https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3eet-l-affectation-en-lycee-9257
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales
salutations.
Le Principal,

D PATAT

Formuler les vœux d’orientation : Se connecter avec votre compte parents
Une fois connecté en tant que parent :

Cliquer sur téléservices

Cliquer sur orientation

- Puis indiquer votre (vos) choix.

