
Pour toute la procédure

Téléservice Orientation : TSO

(plus de support papier)



Créer son compte Educonnect





NOM Prénom NOM Prénom



Cliquez ensuite sur Orientation
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La saisie des intentions provisoires

4 Février

Si plusieurs intentions : les hiérarchiser 
par ordre de préférence









Après avoir saisi vos intentions provisoires (Février), que se passe- t-il ?

Le conseil de classe du 2ème trimestre va émettre 1 avis provisoire
d’orientation (= proposition provisoire) sur téléservice dont il faudra
prendre connaissance en cochant la case correspondante puis valider
(qui peut être différent du vôtre : si tel est le cas, il est essentiel
d’engager un dialogue avec le PP, la PSY-EN, le chef d’établissement…)



1 - COCHER
2 - VALIDER

Avis provisoire du Conseil de classe



1 - COCHER
2 - VALIDER

Avis provisoire du Conseil de classe



PHASE 2 : SAISIE des Voeux

VŒUX DEFINITIFS (TSO)

à partir du 10 Mai



15

A pA partir du 10 MAI : atir du 10 mai :

1 - Même « principe » qu’en Février :
-se rendre sur le site : téléservices via EDUCONNECT (identifiant et MDP )
-cliquer sur la rubrique « orientation » (TSO)
-formuler 1 ou plusieurs vœux par ordre de préférence :
2GT ou 2 STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)
2nde pro (statut scolaire ou apprentissage)
1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage

2- Remarque :
L ’avis du 2ème représentant légal est requis : si il est d’accord avec le 1er représentant
légal, il confirme son accord sur « téléservices » (si désaccord : cf. chef
d’établissement).



A partir du 10 MAI
1 - Même « principe » qu’en Février :

- se rendre sur le site : téléservices via EDUCONNECT (identifiant et MDP )

- cliquer sur la rubrique « orientation » (TSO)

- formuler 1 ou plusieurs vœux par ordre de préférence :

• 2GT ou 2 STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)

• 2nde pro  (statut scolaire ou apprentissage)

• 1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage

2- Remarque :

- L ’avis du 2ème représentant légal est requis :

• si il est d’accord avec le 1er représentant légal, il confirme son accord sur « téléservices »

• si désaccord :  trouver un compromis !!!      C'est le premier qui a saisi, qui a raison !!!



Après avoir saisi vos vœux définitifs (Mai), que se passe- t-il ?
1 - Le conseil de classe du 3 -ème trimestre va émettre 1 proposition d’orientation par rapport à vos
vœux saisis.

Si c’est en accord avec votre souhait : la proposition du conseil de classe devient décision
d’orientation. (« feu vert » : « nous sommes d’ accord pour…le choix saisi »)

Si désaccord : prendre contact avec le chef d’établissement (à l’issue de l’entretien, si le désaccord
persiste encore, le chef d’établissement prendra sa décision.)

- 2 possibilités s’offrent à vous :

- maintien en 3ème (doublement)

•- sous 3 jours après l’entretien avec le chef d’établissement : « faire appel » à la commission d’appel 
dont la décision est souveraine (examen du dossier scolaire , analyse de la demande, possibilité de 
participer à la commission).

2 - vos « démarches » ont bien avancé …

MAIS ce n’est pas fini ! Il faut de nouveau vous rendre sur teleservices (via EDUCONNECT) dans

une nouvelle « rubrique » cette fois !! Rubrique « Affectation après la 3ème » (TSA).



PHASE 3 : SAISIE des Voeux

VŒUX D’ AFFECTATION (TSA)

Pour un accès en 2de GT :
10 Voeux maximum dont le lycée de rattachement obligatoirement :  
Lycée des Nerviens de Bavay
Pour un accès LP :
Selon le projet de l'élève

Vous aider des documents mis en ligne
Nous contacter pour toute difficulté



INSCRIPTIONS

Quand vous aurez consulter la notification d’affectation sur
www.teleservices.ac-lille.fr (ou édité par l’établissement) qui
précise la formation et le lycée où votre enfant va poursuivre sa
scolarité, il faut ensuite l’ inscrire dans le lycée indiqué !

http://www.teleservices.ac-lille.fr/

