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Truchtersheim, le 04 janvier 2021

INFORMATIONS IMPORTANTES :
ORIENTATION POST 3ème / STAGE EN ENTREPRISE
A l’attention des parents d’élèves de 3ème
Madame, Monsieur,
Avant les conseils de classe du 1er semestre ayant lieu fin janvier/début février, vous devrez formuler pour votre enfant scolarisé en 3 ème
les intentions provisoires d’orientation.
Trois voies d’orientation sont possibles à l’issue de la 3ème :
1ère voie d’orientation possible : 2nde GT - 2nde STHR (2nde Générale et Technologique - 2nde technologique
« Sciences et Techniques de l’Hôtellerie et de la Restauration)
2ème voie d’orientation possible : 2nde professionnelle
3ème voie d’orientation possible : 1ère année de CAP
Trois vœux d’orientation sont possibles au maximum en les hiérarchisant, vous pouvez ne formuler qu’un seul vœu.
La saisie des vœux provisoires d’orientation pour les élèves de 3ème, comme l’année dernière, se fait en ligne, sur le téléservice
Orientation (TSO). L’application est ouverte depuis le 17/12/2020 et jusqu’au 01/02/2021, délai de rigueur.
Pour se connecter aux téléservices, voici l’adresse : https://teleservices.ac-strasbourg.fr/ts
Il faut se connecter en utilisant EDUCONNECT et c’est le même identifiant et mot de passe que sur MBN.

Les vœux provisoires d’orientation devront être formulées absolument avant le 01/02/2021.
Le conseil de classe se prononcera sur les vœux saisis, puis quelques jours après le conseil, vous devrez consulter puis accuser réception
de l’avis du conseil de classe. Ceci est indispensable pour la phase définitive au mois de mai.
Les documents permettant d’effectuer l’opération facilement ont été remis à votre enfant.
Ils sont également disponibles dans les « Actualités » sur MBN et un mail vous sera envoyé à ce sujet.
Par ailleurs, le diaporama qui servira de support lors de la réunion d’informations à la présentation des téléservices pour l’orientation,
l’affectation et l’inscription dans les lycées a aussi été mis en ligne dans les actualités. Il sera commenté lors de cette réunion.

Si vous avez des difficultés pour saisir les intentions provisoires d’orientation, merci de contacter
rapidement le secrétariat de Direction du collège.
Comme indiqué dans les « Actualités » en décembre, sauf imprévus, les réunions d’informations à
l’orientation se tiendront le mardi 12/01 pour les 3ème 1/2/3 et le jeudi 14/01 pour les 3ème 4/5/6 en
présentiel au collège à 17h15 en salle de restauration.
En raison du contexte sanitaire et de la capacité d’accueil du restaurant scolaire, il nous sera
possible d’accueillir qu’un seul parent par famille et sans l’enfant.
Si des changements ont lieu dans l’organisation des réunions, ce sera indiqué dans les « Actualités »
sur MBN le plus tôt possible. Vous serez également avertis sur MBN par mail et/ou par une alerte.
Merci de consulter régulièrement les « Actualités » et les mails sur MBN.
La Psychologue de l’Education Nationale, chargée de l’orientation, Mme JACQUES sera présente à cette réunion. La procédure
d’orientation, la procédure d’affectation et les téléservices vous seront présentées lors de cette réunion.
Quelques précisions concernant le stage en entreprise devant avoir lieu dans la semaine du 11/01/2021.
Pour les élèves partant en stage en entreprise, ils seront destinataires de 2 conventions signées. Le rapport de stage est facultatif mais
vivement recommandé. Le rapport sera évaluée dans le cadre du Parcours Avenir. Le calendrier ainsi que les consignes leur ont été
expliquées par leur professeur principal, elles sont également rappelées dans les documents qui leur ont été transmis, documents également
téléchargeables dans les espaces classes sur MBN.
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Pour les élèves ne partant pas en stage, les élèves seront informés de l’organisation
définitive d’ici la fin
de la semaine. Les 3ème 1 et 3ème 2
seront regroupés et fonctionneront sur l’emploi du temps des 3 ème 2, les autres classes fonctionneront suivant leurs emplois du temps, cette
organisation est évidemment susceptible d’évoluer.
Enfin, un mot a également été collé dans le carnet de vos enfants pour préciser le calendrier des épreuves jusqu’à la fin de l’année.
Bien cordialement, La Direction.
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Comment formuler mes vœux en utilisant le téléservice « ORIENTATION » ?
Vous trouverez tous les détails dans le diaporama mis en ligne dans les actualités et qui sera présenté lors des réunions
d’informations.
1) Une fois saisie l’adresse indiquée ci-contre : https://teleservices.ac-strasbourg.fr/ts
ci-dessous la page d’accueil.

2) Je me connecte avec EduConnect, même identifiants que pour MBN. Ci-dessous la page suivante :

3) Il faut choisir la rubrique « ORIENTATION ». Au dos la page suivante.
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4) Ne pas oublier de valider une fois les voeux saisis et d’accuser réception de l’avis du conseil quelques jours
après la tenue du conseil.
5) REGLES DE SAISIE DES VŒUX DANS LES TELESERVICES.

ATTENTION !!!
Vous trouverez des explications plus détaillées dans le diaporama se trouvant dans les « Actualités » sur MBN. Je vous
invite à le consulter. Je vous invite également à consulter les pages ci-dessous :
Page de présentation de la procédure sur le site du ministère :
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
Guide ONISEP (informations orientation et lycées), téléchargement du guide :

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Strasbourg/Telechargement-des-guides-d-orientation
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