
Information à destination des 
parents  : orientation post-3ème

Mme Callens,
Psychologue de l’ Education Nationale



LES PROCEDURES D'ORIENTATION 



PHASE 1  :SAISIE des Vœux
INTENTIONS PROVISOIRES (TSO)

à partir du 4 Février





Voici sur les diapos  suivantes les étapes à réaliser pour saisir vos intentions d'orientation :
 

                    - se rendre sur le site : www.teleservices.ac-lille.fr

- encoder identifiant + mot de passe (compte PARENT)
          - valider

à partir du 4 Février





XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
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La saisie des intentions provisoires

4 Février

⮚ Si plusieurs intentions : les hiérarchiser 
par ordre de préférence







Après avoir saisi vos intentions provisoires (Février), que se passe- t-il ?

Le conseil de classe du 2ème trimestre (en Mars) va émettre 1  avis 
provisoire d’orientation (= proposition provisoire) sur téléservice dont il 
faudra prendre connaissance en cochant la case correspondante puis 
valider (qui peut être différent du vôtre : si tel est le cas, il est essentiel 
d’engager un dialogue avec le PP, la PSY-EN, le chef d’établissement…) 



1 - COCHER 2 - VALIDER

Avis provisoire du Conseil de classe



PHASE 2 : SAISIE des Voeux
VŒUX DEFINITIFS (TSO)

à partir du 10 Mai
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La saisie des choix  définitifs (à partir du 10 Mai)  

1 - Même « principe » qu’en Février  :
-se rendre sur le site : www.teleservices.ac-lille.fr (avec identifiant et MDP parentaux)
-cliquer sur la rubrique « orientation » (TSO)
-formuler 1 ou plusieurs vœux par ordre de préférence :
❑2GT ou 2 STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) 
❑2nde pro  (statut scolaire ou apprentissage) 
❑1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage

2- Remarque : 
L  ’avis  du 2ème représentant légal  est requis : si il est d’accord avec le 1er 
représentant légal, il confirme son accord sur le site : www.teleservices.ac-lille.fr  (si 
désaccord : cf. chef d’établissement).

http://www.teleservices.ac-lille.fr/
http://www.teleservices.ac-lille.fr/


Après avoir saisi vos vœux définitifs (Mai), que se passe- t-il ?
1 - Le conseil de classe du 3 -ème trimestre (en Juin) va émettre 1  proposition d’orientation par 
rapport à vos vœux saisis.
Si c’est en accord avec votre souhait : la proposition du conseil de classe devient décision 
d’orientation. (« feu vert » : « nous sommes d’ accord pour…le choix saisi »)
Si désaccord : prendre contact avec le chef d’établissement (à l’issue de l’entretien, si le désaccord 
persiste encore, le chef d’établissement prendra sa décision.)
2 possibilités s’offrent à vous : 
- maintien en 3ème (doublement)
-sous 3 jours après l’entretien avec le chef d’établissement : « faire appel » à la commission d’appel 
dont la décision est souveraine (examen du dossier scolaire , analyse de la demande, possibilité de 
participer à la commission).

 2 -  vos « démarches » ont bien avancé … ☺   MAIS ce n’est pas fini ! Il faut encore et toujours vous 
rendre sur le site www. teleservices.ac-lille.fr  dans une nouvelle « rubrique » cette fois !! Rubrique 

« Affectation après la 3ème » (TSA).



PHASE 3 : SAISIE des Voeux
VŒUX D’ AFFECTATION (TSA)

En Mai : date précise non communiquée
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se rendre sur le site  : www.teleservices.ac-lille.fr
connexion avec le compte « parent » avec identifiant et mot de passe

TSA (cliquer sur rubrique Affectation après la 3ème )

Voie Générale et Technologique Professionnelle

Exemple 
(vœu Affectation)

Formation

Nom du lycée 

Nom de la ville

2de  Générale et Technologique

Lycée Eugène Thomas

Le Quesnoy

2nde professionnelle

Métiers de la maintenance

Lycée Pierre et Marie Curie

Aulnoye Aymeries

TSA: un exemple sur le « principe » (formation+ lycée + ville ) : 10 vœux maxi en Mai

http://www.teleservices.ac-lille.fr/
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se rendre sur le site  : www.teleservices.ac-lille.fr
connexion avec le compte « parent » avec identifiant et mot de passe

TSO (rubrique Orientation) TSA (rubrique Affectation)

Février je 
(débute le 4 

Février )

Onglet   « intentions provisoires »

Vœux Orientation Provisoires =
⮚Formuler 1 à 3 vœux par ordre de 
préférence
❑2GT ou 2 STHR
❑2nde pro 
❑1ère année CAP
Puis préciser le statut si CAP et 
2nde pro (scolaire ou apprenti)
Enfin, préciser la formation 
(facultatif)

Mai Onglet   « choix définitifs »
À partir du 10 Mai
Vœux Orientation Définitifs =
Idem qu’en Février

Il faut être très précis 
 (indiquer la formation+  

établissement + ville)
10 vœux maxi

Démarches en orientation : résumé

http://www.teleservices.ac-lille.fr/




 Pour un élève souhaitant partir en voie 
générale et technologique    

 Si votre enfant envisage une Seconde générale et technologique, son 
affectation est garantie dans le lycée qui est rattaché à votre domicile, on 

parle alors  de lycée de secteur. 

     S'il souhaite poursuivre dans un autre lycée public, vous devrez, dans 
certains cas, faire une demande de dérogation 

     Attention : son affectation est garantie dans son lycée de secteur  et non 
dans une option spécifique du lycée

   



Pour un élève souhaitant partir en voie 
professionnelle

     

     

Si votre enfant envisage de préparer un bac professionnel ou un CAP 

(certificat d'aptitude professionnelle), vous devez préciser les formations et 

les lycées professionnels souhaités, par ordre de préférence. 

.



La procédure d’affectation en Lycée 
professionnel

     Lors de l’affectation dans un lycée professionnel, plusieurs paramètres 
sont pris en considération : 

- Le taux de pression ( nombre de places/ nombre de demandes)

- Les résultats scolaires

- Le comportement de votre enfant 

- La motivation (pour certaines formations entretien et LM)



  L’inscription dans un lycée privé

Si vous optez pour un établissement privé, c’est à vous de

contacter le lycée de votre choix.

 Attention, contactez l’établissement très tôt dans l’année scolaire

car, souvent, il y a une pré-inscription. C'est le lycée qui

accepte d'inscrire ou non votre enfant, en accord avec la décision

d'orientation prise par le collège d'origine : Seconde générale et

technologique, Seconde professionnelle, première année de CAP.

Les formalités d'inscription se font directement auprès du lycée.



L’inscription dans un CFA (centre de 
formation d'apprentis)

  

 Vous devez d'abord trouver une entreprise qui accueillera votre enfant pour y 

effectuer son apprentissage. Une fois l'entreprise trouvée, l'employeur devra 

effectuer les formalités d'inscription auprès du CFA (centre de formation d’apprentis). 

Il vous est conseillé de vous rapprocher du CFA pour suivre cette inscription et 

compléter le dossier de votre enfant si nécessaire.



 

NE PAS OUBLIER d’aller inscrire votre enfant :)

Quand vous aurez consulter la notification d’affectation sur 
www.teleservices.ac-lille.fr  (ou édité par l’établissement) qui 
précise la formation et le lycée où votre enfant va poursuivre sa 
scolarité, il faut ensuite l’ inscrire dans le lycée indiqué !

http://www.teleservices.ac-lille.fr/


RÉSUMONS ….
►AVEC …. UN CALENDRIER

►AVEC … DES MOTS



Septembre
Octobre

Novembre
Décembre Février Mars Mai Juin Juillet

TSO à partir 
du 4 Février

TSO à partir

TSO (Orientation) et TSA (Affectation) : www.teleservices.ac-lille.fr  avec connexion parentale

Identifiant (parent) et Mot de passe (parent) sont requis

du 10 Mai

+ TSA

PROVISOIRES

http://www.teleservices.ac-lille.fr/


ORIENTATION, AFFECTATION ET INSCRIPTION
1er TRIMESTRE
•Information sur l’orientation et 1er  conseil de classe. 

2e TRIMESTRE 
•FEVRIER : Vœu(x) d’ Orientation provisoire(s)  sur téléservice*   =  formuler 1 ou plusieurs vœux par ordre de 
préférence (2GT ou 2 STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) /  2nde pro  (statut scolaire 
ou apprentissage) /    1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage)
•MARS : avis provisoire d’orientation du conseil de classe sur téléservice* 

MAI 
•Vœu (x) d’Orientation définitif(s) sur téléservice*  + vœu d’Affectation sur  téléservice* (formation/établissement) 

JUIN
•Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et décision du chef d’établissement, 
en l’occurrence : 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re année de CAP ou redoublement exceptionnel 

 ➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive
    ➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel

DE JUIN À DÉBUT JUILLET 
•Réception des notifications d’affectation et surtout inscription dans l’établissement.

*TELESERVICES : www. teleservices.ac-lille.fr (compte PARENT !! )
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