
 

Procédure d’orientation  
après la 3ème  

 

1 - CONNEXION 
Le téléservice orientation (TSO) est accessible : 

 A partir de l’ENT – Mode connecté avec les identifiants personnels parent. 
Bandeau à gauche Elèves & Parents  téléservice  

 Ou directement sur le site https://teleservices.ac-lille.fr 
 

        Seul 1 compte parent permet d’effectuer la saisie en ligne 
 

2 – SAISIE DES INTENTIONS PROVISOIRES   
Vous avez du 9 février au 14 mars 2021 pour effectuer la saisie des intentions d’orientation. Vous pouvez saisir 

jusqu’à 3 intentions d’orientation par ordre de préférence (2de générale et technologique ou 2de professionnelle ou 

1re année de CAP). Un document d’aide à la saisie est également consultable sur le site du collège. 
 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le secrétariat (8h30-12h30/13h30-16h30) au 03 21 38-99-99 
pour une assistance téléphonique ou pour prendre un rendez-vous. 
 

1-Connexion                                                                                                  2-Saisie 

 

3 – AVIS DU CONSEIL DE CLASSE   
Les intentions d’orientation seront étudiées au conseil de classe du 2nd trimestre. Un avis sera porté sur votre 
demande. 
 

4 – RECEPTION DE L’AVIS DU CONSEIL DE CLASSE   
Du 25 mars au 5 avril 2021 vous vous connecterez de nouveau pour consulter l’avis du conseil de classe et en accuser 
réception. En cas de désaccord, vous pourrez rencontrer le PP par mail ce.0620172a@ac-lille.fr ou au 03.21.38.99.99. 
 

5 – INFORMATION ORIENTATION - BOITE A OUTILS   
 

  Documentation CIO St Omer :  https://padlet.com/ciosaintomer/b8tgbrg01xn6se0z    
 

  Guide Onisep : https://fr.calameo.com/read/0000375471a7888a132e2  
 

6 – SAISIE DES CHOIX DEFINITIFS D’ORIENTATION  
 Du 19 avril au 26 Mai 2021 : Pour la saisie des choix définitifs d’orientation sur TSO ;  
 reprendre la même procédure : 

        Connexion  Saisie  Avis du conseil de classe  Réception de l’avis du conseil de classe 
 

 Pour la saisie des vœux de formation et d’établissement : se connecter à téléservice affectation (TSA). 
Sélectionner et enregistrer vos vœux.  
 https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/accueil (consultable à partir d’avril) 
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