
 BEDOUS, le lundi 11 mai 2020 

 

Madame la Principale du collège de BEDOUS 

 

Aux 

                        

Responsables légaux des élèves de 3ème 

               Elèves de 3ème 

 

Objet : Orientation post 3ème – Vœux définitifs 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers élèves, 

 

Vous êtes désormais dans la phase d’orientation dans laquelle vous devez prononcer des 

vœux définitifs pour l’année prochaine. 

Plusieurs étapes sont à respecter dans le cadre d’un calendrier précis. 

 

 

1ère ETAPE : SAISIE DES VOIES DE FORMATION 

 

 

Cette année, vous devrez effectuer deux procédures parallèles : une saisie sur l’application 

TELESERVICES (version électronique) et remplir la fiche de dialogue du 3ème trimestre 

(version papier) 

 

1) SAISIR SUR L’APPLICATION TELESERVICES 

 

Cette démarche est à effectuer avant le 26 mai. 

 

Saisir les vœux d'orientation définitifs sur l'application TELESERVICES (comme au deuxième 

trimestre) à l'adresse suivante : 

 

https://teleservices.ac-bordeaux.fr/ts 

 

L'identifiant et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés précédemment. Si toutefois, 

vous avez égaré ces codes, vous pouvez les demander, de nouveau, auprès de mes services 

 

Remarques :  - Pour pouvoir saisir les vœux d'orientation définitifs, les responsables légaux 

doivent accuser réception de l'avis provisoire du conseil de classe du deuxième trimestre. 

  - L'onglet « Affectation après la 3ème » permet de consulter les offres de 

formation si les choix ne sont pas encore arrêtés. 

  - Dans le cas des parents séparés, il convient de se mettre d'accord sur les vœux 

d'orientation avant de commencer la saisie. 



 

2) REMPLIR LA FICHE DE DIALOGUE DU 3ème TRIMESTRE 

 

Vous avez été destinataires par courrier de la fiche de dialogue du 3ème trimestre. Certains 

d’entre vous nous ont retourné la fiche de dialogue sans compléter la partie 3ème trimestre (vous 

trouverez en pièce jointe une fiche de dialogue)  

 

Vous devez compléter cette fiche : partie TROISIEME TRIMESTRE /choix définitifs 

d’orientation et la retourner au collège au plus tard le 22 mai (par voie électronique : 

ce.0640016v@ac-bordeaux.fr, par voie postale ou par dépôt dans la boite aux lettres du collège) 

Vous reporterez les mêmes choix que ceux saisis sur l’application TELESERVICES 

 

Vous préciserez le passage que vous souhaitez (classer par ordre de préférence) : 

 Seconde générale et technologique ou seconde STHR 

 Seconde professionnelle 

 1ère année CAP 

 

Vous n’oublierez pas de signer la fiche et de la dater 

 

Le conseil de classe du troisième trimestre donnera un avis définitif sur ces vœux.  

A l'issue de ce conseil de classe, vous pourrez consulter cette proposition sur l'application. Il sera 

nécessaire d’accuser réception (comme lors du précédent trimestre) et sur la fiche de dialogue. 

Si les propositions sont conformes aux demandes des responsables légaux, elles deviennent 

décisions d'orientation. 

Si elles ne sont pas conformes, vous devrez vous rapprocher très rapidement du chef 

d’établissement. 

 

 

2ème ETAPE : FORMULATION DES VŒUX D’AFFECTATION 

 

 

Vous devez maintenant compléter l’annexe 3, jointe au présent courrier et la retourner au plus 

tard le 22 mai.  

Il s’agit du dossier de candidature pour l’entrée en seconde GT ou spécifique, seconde 

professionnelle, 1ère année CAP. 

 

Le cadre A sera rempli par le secrétariat 

 

Vous devez y renseigner uniquement les cadre B (l’identifiant national élève se trouve sur 

les fiche de dialogue que vous avez reçues par courrier) et C 

 

 

Formulation des vœux 

 

 Vous avez la possibilité de : 

 

 Formuler10 VOEUX MAXIMUM DANS L’ACADEMIE POUR LES 

ELEVES DE 3ème  

 5 voeux supplémentaires hors académie 

 



 Vous devez formuler les vœux en faisant attention à l’ordre des voeux souhaités, l’élève 

se voyant proposer une seule affectation en fonction de la hiérarchie de ses vœux. Il est 

possible de demander la même formation sur plusieurs établissements 

 

Points de vigilance  

 

Pour toute demande vers les établissements privés et les formations en apprentissage, il est 

recommandé de prendre contact avec l’établissement envisagé en vue d’un entretien sur les 

conditions d’admission. 

 

Dans le cas des parents séparés, les deux signatures doivent être apposées sur les documents. 

 

 

Demande de dérogation 
 

 

 Candidature hors département 

 

Si un élève souhaite un lycée général et technologique autre que celui du secteur, les 

responsables légaux devront se rapprocher du collège pour remplir une demande de dérogation 

cela très rapidement (avant mi-mai). 

 

 Les candidatures hors académie  
S’informer sur le site internet de l’académie demandée (rubrique « orientation ») ou auprès de 

votre établissement d’origine afin de connaitre les modalités de candidature spécifique.  
Attention : chaque académie dispose d’un calendrier qui lui est propre pour l’affectation. 

 

 

 Les cas particuliers 
 
Pour tous les cas particuliers : 
situation médicale,  
sportifs de haut niveau,  
déménagement,  
commission d’appel,  
non scolarisé(…),  
se référer au guide de l’établissement téléchargeable à l’adresse :  
www.ac-bordeaux.fr rubrique « Orientation, Formations ». 
 
 

Si vous avez besoin de conseils, Mme DESGRANGES, professeur principal de la classe de 

3ème reste à votre écoute (message via PRONOTE) ou M. JOUBERT,, psychologue Education 

Nationale .à l’adresse mail : cyril.joubert@ac-bordeaux.fr.ou au CIO d’Oloron Sainte Marie.  

 

 
AFFECTATION ET INSCRIPTION 

 

 
Les résultats des candidatures formulées sur l’académie de Bordeaux seront disponibles à partir 
du mardi 30 Juin 2020 à 14h sur le site Internet de l’académie, à l’adresse :  
www.ac-bordeaux.fr puis rubrique « Orientation, Formations »  

http://www.ac-bordeaux.fr/
mailto:cyril.joubert@ac-bordeaux.fr.ou
http://www.ac-bordeaux.fr/


l’identifiant national élève (INE) et la date de naissance de l’élève sont nécessaires pour la 

consultation des résultats  
Les résultats pour l’ensemble des candidatures formulées (y compris hors académie) pourront 
également être consultés dans le téléservice affectation à compter du mercredi 1er juillet 

 
 

Si votre enfant est ADMIS 
 

Le lycée d’accueil vous envoie la notification d’affectation.1 seule affectation proposée sur 

le vœu le mieux classé. 

Vous devez inscrire votre enfant avant le 6 juillet 2020 soit directement auprès de 

l’établissement, soit à l’aide  

du télé-service « Inscription en ligne au lycée » dès lors que l’admission est prononcée pour 

une formation d’un établissement public MEN de l’académie. 
 

L’affectation dans un établissement ne garantit pas une place à l’internat, celles-ci sont 
gérées à l’inscription. 

 
 

 

Si votre enfant est en LS (liste supplémentaire) 
 
Le lycée d’accueil vous envoie la notification de résultat avec le rang de classement précisé.  
Un élève en LS ne peut être affecté que si une place est libérée par un élève démissionnaire. 

Les élèves sont appelés dans l’ordre de leur rang de classement. 
 
Vous pouvez re-candidater sur les places laissées vacantes en 2nde professionnelle et en 1re 
année de CAP lors d’un 2e et/ou d’un 3e tour d’affectation, rapprochez-vous de votre 
établissement d’origine. 

 

 
 

Si votre enfant est REFUSE 
 
L’établissement d’origine vous envoie la notification de résultat. 
 
Vous pouvez re-candidater sur les places laissées vacantes en 2nde professionnelle et en 1re 

année de CAP lors d’un 2e et/ou d’un 3e tour d’affectation, rapprochez-vous de votre 
établissement d’origine. 

 
 


