
Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves de 3ème

Tinchebray, le 11 Mai 2022 

Objet : Procédure académique d’orientation et d’affectation après la 3ème

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans cette note explicative les principaux éléments de cette procédure d’affectation
et d’orientation de votre enfant.

Les étapes     à réaliser avant le MARDI 31 MAI 2022 :  

 La confirmation du choix d’orientation : Les  vœux
d’orientation sur le portail Scolarité Services pour choisir le type d’étude
souhaitée pour l’année prochaine : Bac Pro, Bac Général ou CAP

 La formulation des vœux d’affectation : Les  vœux
d’affectation après la 3ème sur le portail Scolarité Services pour choisir
l’établissement d’accueil pour l’année prochaine.

Le Téléservice Affectation est actuellement ouvert au public pour la saisie de formation post 3e.

Vous  pouvez  y  accéder  dès  à  présent  via  le  portail  Scolarité  Services à  l'aide  de  vos
identifiants de compte ATEN ou Educonnect.

 - Le calendrier de l’affectation :

 Du lundi 9 mai au mardi 31 mai 2022 :  

Vous devez  saisir le(s) vœu(x) (10 maximum dans l’académie et 5 vœux supplémentaires hors
académie) pour l’année prochaine.

ET



 Le Mardi 7 Juin 2022 : Conseils de classe des élèves de 3ème

Discussion sur les choix des familles et décision du chef d'établissement (décision d'orientation). 

En cas de désaccord, vous pouvez faire appel auprès de la commission d'appel dans un délai de 3
jours ouvrables. 

 Le Vendredi 1  er   Juillet 2022   : Consultation des résultats et ouverture de l'inscription dans les
lycées en ligne.

 - La procédure d’affectation :

 Pour une affectation en 2de générale et technologique :

Le vœu se porte sans faire mention des enseignements optionnels. 

L’élève  faisant  l’objet  d’une  décision  d’orientation  en  seconde  générale  et  technologique,  doit
exprimer au  moins 1 vœu de 2de GT     dans son lycée de secteur   pour avoir la garantie d’une
affectation dans un lycée public.  

Les responsables légaux qui demandent une affectation en 2de GT (hors seconde à recrutement
particulier), dans un établissement autre que le lycée de secteur doivent obligatoirement, indiquer
au chef de l’établissement le (ou les) motif(s) de la demande de dérogation. 

Aucune dérogation ne pourra être accordée tant que tous les élèves du secteur de recrutement d’un
lycée ne seront pas affectés.

 Pour une affectation en voie professionnelle (2de PRO et 1ere année de CAP) :

Chaque  formation  dispose  d’un  nombre  de  places  limitées  avec  une  zone  de  recrutement
académique.

Le classement des candidatures pour chaque offre de formation se fait selon le calcul d’un barème
à partir des notes de l’année en cours.

Les élèves de 3ème générale ne sont pas prioritaires sur les 1ères années de CAP.

La  voie  professionnelle  a  été  transformée,  avec  la  mise  en  place  de  5  nouvelles  2des
professionnelles par familles de métiers (cf. Annexe) :

 Métiers de la réalisation de produits mécaniques et industriels
 Métiers des transitions numérique et énergétique
 Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
 Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement

Pour  vous  accompagner  dans  cette  procédure  d’affectation,  toute  l’équipe  de  direction,  le
professeur principal de votre enfant ainsi que le CIO de Flers se tiennent à votre disposition pour
répondre au mieux à vos interrogations.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées .

                                                                                                                      Le Principal

                                                                                                                         D. LAIGNEL


