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Aux
Parents des élèves de 3ème

Objet : Orientation – phase provisoire d’orientation

Madame, Monsieur,
La classe de 3ème marque un moment important dans la scolarité de votre enfant. D’ici la fin de l’année, vous
aurez à faire un choix d’orientation vers la voie Générale et Technologique ou Professionnelle.
Les choix d’orientation se construisent à travers un dialogue entre la famille et l’équipe éducative. La première
étape est la phase provisoire d’orientation.
A partir du jeudi 07 janvier 2021 et jusqu’au dimanche 7 février 2021, vous aurez accès à l’application
téléservice orientation à partir du portail scolarité services : https://teleservices.ac-nancy-metz.fr/ts
Le téléservice orientation permet aux parents de demander une (des) voie(s) d’orientation pour la poursuite de la
scolarité de leur enfant : 2de générale et technologique, 2de professionnelle, 1re année de CAP
Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions provisoires :





il doit saisir au moins 1 intention,
il peut saisir jusqu’à 3 intentions (2de générale et technologique ou 2de STHR, 2de professionnelle, 1re
année de CAP),
le rang détermine l’ordre de préférence,
les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du téléservice par l’établissement avant les
ème
conseils de classe du 2
trimestre.

En mars le conseil de classe du 2ème trimestre formulera un avis provisoire d’orientation. Vous devrez en
prendre connaissance en vous connectant à nouveau à l’application téléservice orientation.
A titre exceptionnel, le secrétariat du collège pourra transmettre un dossier papier aux familles rencontrant des
difficultés dans l’utilisation du numérique.
Vos interlocuteurs disponibles tout au long de l’année sont :
- Professeur principal de la classe
- Chef d’établissement
- Psychologue de l’Education Nationale de l’établissement – Rendez-vous auprès du secrétariat.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Patricia BARRIER
Principale

