
  

  
 

Aux parents d’élèves de Troisième, année scolaire 2020-2021 
 
 

Le calendrier de l’orientation pour l’année de Troisième… 
 
La 3ème est l'année des choix d'orientation vers les voies générales et technologiques ou vers la voie professionnelle. 
• Au 1er trimestre, votre enfant s’informe et réfléchit à ses projets. 
• Au 2ème trimestre, votre enfant indique son (ou ses) vœu(x) provisoire(s). 
• Au 3ème trimestre, votre enfant formule sa (ou ses) demande(s) définitives et fait son inscription.  
La décision de votre enfant engagera l’année à venir, mais aussi, dans certains cas, les années suivantes. 
 
Premier trimestre : l'information sur l'orientation 
 
C’est le bon moment pour s'informer sur les différents parcours après la troisième et leurs débouchés mais aussi 
pour faire un premier point concernant les résultats scolaires, les goûts et les centres d'intérêts de votre enfant.  
 

Deuxième trimestre : les intentions d'orientation 
 

Avant le conseil de classe du second trimestre, l'élève et sa famille se connectent à Téléservices avec leur 
compte ATEN et saisissent leurs intentions d’orientation : 2nde Générale et technologique, 2nde Professionnelle ou 
1ère année de CAP.  

 Certaines orientations (hôtellerie, arts…) nécessitent de se renseigner dès le mois de janvier pour 
connaître les conditions d'admission. 

 
Après le conseil de classe du second trimestre, l’élève et sa famille se connectent à nouveau sur Téléservices 

afin de consulter l’avis du Conseil de classe et d’en accuser réception. 

Certaines orientations sont soumises, dès le début du 3ème trimestre, à des tests de sélection : 
renseignez-vous bien et soyez très vigilants concernant les dates (souvent avant le mois d’avril) … 
 
Le mois de Mars sera aussi la période des portes ouvertes dans de nombreux lycées : à ne pas manquer !!! Des 
mini-stages sont aussi possibles (et recommandés…) en lycées professionnels pour tous les élèves qui souhaitent 
s’orienter dans cette voie. 
 
Troisième trimestre : les décisions d'orientation 
 

Avant le Conseil de classe du troisième trimestre, l’élève et sa famille se connectent aux Téléservices et 
saisissent le choix d’orientation (jusqu’à trois choix possibles).  

 
Après le conseil de classe du troisième trimestre, l’élève et sa famille se connectent à nouveau sur 

Téléservices afin de consulter la proposition du Conseil de classe et d’en accuser réception. 
 

 

Si vous acceptez la proposition du Conseil de classe, elle devient décision d'orientation. 

 
 

Si vous n’acceptez pas la décision du Conseil de classe, vous serez reçus par le Chef d’établissement 
ou son adjoint. 
 
 



  

L’affectation… 
 

Avant le conseil de classe du troisième trimestre, l’élève et sa famille saisissent des choix de formations et 
d’établissements sur les Téléservices, dans l’onglet « Affectation post-3ème ».  

 
Attention, les lycées Professionnels ne sont pas sectorisés, mais les lycées Généraux et Technologiques le 

sont, eux ! (vérifiez bien votre établissement de secteur sur http://www.ac-aix-marseille.fr/dsden13/cid87800/la-
sectorisation.html) 
 

 

Il ne suffit pas de demander pour être admis... 
Les classes de seconde en lycée professionnel, mais aussi certaines options 
ou enseignements en lycée général sont « sélectifs » : le nombre de places 
y est limité et les candidatures sont nombreuses ! 

 
Le dossier scolaire de Troisième (résultats scolaires mais aussi comportement…) de votre enfant va être en 
compétition avec de nombreux autres et en fonction du nombre de places seuls les meilleurs seront retenus !  
Il est donc fortement conseillé de faire plusieurs vœux d’orientation et de prévoir des « solutions de repli ». 
 
 
Les élèves recevront au cours du second trimestre la brochure 
éditée par l’ONISEP « Après la Troisième » : elle contient de 
nombreuses informations et conseils utiles, tant pour les enfants 
que les parents ! aussi lisez-la attentivement…  
Le document est téléchargeable sur leur site : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-
Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation 

 

 
 

Et pour information… 
 

 Concernant la réforme du lycée, « en route vers le baccalauréat 2021 », un document spécifique sera 
distribué à vos enfants. Pour vous renseigner dès à présent, vous pouvez consulter le site du Ministère : 
https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 
  
 
Madame Claire MERMOZ, psychologue de l’Education Nationale, se tient à votre disposition pour vous 
rencontrer au Collège (prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire du collège) :  
Toutes les semaines :  
- Le LUNDI matin de 8h00 à 13h00 
- Le JEUDI matin de 8h00 à 13h00 
 
Vous pouvez aussi rencontrer un Psychologue de l’Education Nationale au CIO d’Aix en Provence. 

       215 Avenue Joseph Vil leviei l le,  13100 AIX EN PROVENCE  

  04.42.26.35.63– E-mail : ce.cio.aix@ac-aix-marseille.fr  
 
       Excellente année scolaire ! 
      La psychologue de l’Education Nationale, 

                                                                                                         
                                                                                                       Claire MERMOZ. 
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