
ORIENTATION 
3 ÈME VŒUX 
DÉFINITIFS



CALENDRIER ET PROCEDURES 
AVRIL-MAI-JUIN 2021



AVANT DE COMMENCER, CONSULTER 

ATTENTIVEMENT LE TUTORIEL CI-DESSOUS

Suivre le lien 
https://youtu.be/4s
B-rMuJzUU
ou cliquer sur le 
visuel pour suivre 
un tutoriel très clair

https://youtu.be/4sB-rMuJzUU
https://youtu.be/4sB-rMuJzUU


CONSULTATION DES OFFRES 

DE FORMATION DANS TSA

Du mardi 06 avril au dimanche 9 mai, vous devez aller sur le
site Télé Services Affectation pour consulter toutes les offres
en lien avec le projet de votre enfant.
Il suffit de se connecter à partir de son compte ATEN ou EDU-
CONNECT (le même que celui utilisé pour les vœux provisoires de 2GT ou 2

PRO en janvier), puis d’aller sur l’onglet « Affectation après la 3ème »

Le Tutoriel pour créer un compte Edu-connect:

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2812

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2812


CONSULTATION DES OFFRES 

DE FORMATION DANS TSA

▪ Quand vous avez fait votre (ou vos) choix, il est important d’en
informer le professeur principal qui vous précisera si la
demande paraît raisonnable et réaliste (en accord avec les
résultats).

▪ Si vous n’arrivez pas à faire votre choix et que vous avez besoin
d’aide, le professeur principal est votre 1er interlocuteur-trice.
Mais n’hésitez pas à demander également aide et conseil
auprès de Mme BARBOTTE, PsyEN, joignable par Pronote et
qui peut proposer des rendez-vous virtuels.



SAISIR SES VŒUX DÉFINITIFS

ONGLET « ORIENTATION »

1- Vous devez saisir les vœux définitifs.de 2nde GT, 2nde PRO ou

CA.
Pour se faire, il suffit de se connecter à partir de son compte ATEN ou
EDU-CONNECT (le même que celui utilisé pour les vœux provisoires de 2GT ou

2 PRO en janvier), puis d’aller sur l’onglet «Orientation»

Du lundi 10 mai au lundi 31 mai, deux saisies 
informatiques doivent être faites en parallèle.

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/


SAISIR SES VŒUX DÉFINITIFS

ONGLET « ORIENTATION »

Même saisie que pour 
le 1er semestre mais 
le/les vœux saisi(s) 

seront définitifs



SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »



SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »

2- En parallèle vous devez saisir les formations choisies dans

TSA.

Pour se faire, il suffit de se connecter à partir de son compte ATEN ou
EDU-CONNECT (le même que celui utilisé pour les vœux provisoires de 2GT ou

2 PRO en janvier), puis d’aller sur l’onglet « Affectation après la 3ème»

Vous avez déjà surfé dans cet espace entre le 6 avril et le 9 mai. A
compter du 10 mai pour pourrez officiellement sélectionner vos choix.

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/


SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »

Il faut une cohérence globale dans la saisie des vœux
et des filières.
Vous ne pouvez pas cocher 2GT seulement et choisir
des filières professionnelles. Il faudra également
cocher 2nde Professionnelle.

La cohérence sera également de mise pour la hiérarchisation des
vœux.
Si vous demandez 2GT en 1er choix, votre 1er vœu de filière doit
être en 2GT



SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »

Faire des vœux 
en voie 

professionnelle



SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »



SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »

Pour des vœux en 2GT, si vous demandez une dérogation, il faut obligatoirement 
mettre votre lycée de secteur en dernier vœu et transmettre la dérogation avec les 

justificatifs au professeur principal qui transmettra au secrétariat du collège.

Pour des vœux en 2PRO ou en CAP, il faut saisir plusieurs filières et lycées pour se 
donner davantage de chances d’obtenir une affectation. 

L’affectation sur le 1er vœu, que ce soit en 2GT ou en PRO n’est pas automatique
même si elle est quasiment garantie en 2GT. Pour la filière PRO l’affectation n’est 
pas toujours garantie si les résultats de l’élève sont très bas. Il est donc important 

que chaque élève s’assure des meilleurs résultats possibles.

https://drive.google.com/file/d/1CCdvvami1MiAvpZNgOqzv1Uy4_l6zXFx/view?usp=sharing


SAISIR LES FILIÈRES ET LYCÉES

ONGLET « AFFECTATION APRÈS LA 3 ÈME »

Tout au long de ce processus de saisie et de choix le professeur 
principal doit absolument être consulté. 

Il-elle sera de bon conseil et pourra vous éviter des erreurs.

Fin de saisie par les familles

Lundi 31 mai

Vous ne pouvez pas changer d’avis après la fin de saisie des 
vœux.



DOSSIER D’ORIENTATION EN COURS DE 

TRAITEMENT

Les conseils de classe du
2ème semestre vont avoir
lieu entre le 03 et le 07 juin
2021.
1- C’est alors qu’il répondra
officiellement au choix
d’orientation saisi par la
famille (2GT, 2PRO ou
CAP)
2- Et vous devrez
« répondre » à l’avis du
conseil de classe



DOSSIER D’ORIENTATION EN COURS DE 

TRAITEMENT

Si le conseil de classe a validé vos choix, vous n’avez 
plus qu’à attendre l’affectation fin juin.

Si le conseil de classe est en désaccord avec votre
demande il proposera un autre choix. Soit vous validerez
la proposition soit vous maintiendrez la vôtre. Dans ce
cas, le chef d’établissement prendra contact avec vous
pour entamer une dernière phase de dialogue qui vous
sera alors expliquée en détail jusqu’à la commission
d’appel le jeudi 17 juin 2021.



L’AFFECTATION

MARDI 29 JUIN 2021

Les résultats sont affichés le 29 juin, pour les élèves, le 
dernier jour des épreuves du Brevet des Collèges et 
consultables sur TSA le 30 juin.

Vous devrez, dès que l’affectation est consultable sur 
TSA saisir un dossier de pré-inscription dans le lycée 
d’affectation. Les délais sont très brefs.



L’AFFECTATION

MARDI 29 JUIN 2021

Les délais sont très brefs pour inscrire son enfant 
en lycée. Ne prévoyez pas de départ en vacances 
avant la fin officielle de l’année scolaire soit le 05 
juillet

Les lycées publient sur leur site internet la liste
des pièces à fournir pour l’inscription
administrative. Pensez à anticiper et à tout
préparer en vue de l’inscription.


