
Orientation après la 3ème

procédure



 1ère étape : Téléservice Orientation

 du 27 avril au 20 mai : vous devez vous connecter sur

l’application Téléservice Orientation pour indiquer vos

choix de « voie d’orientation : 2nde GT, 2nde Pro ou 1ère

année de CAP »

• Vous devrez à nouveau vous connecter sur cette

application après le conseil de classe du 3ème trimestre

pour faire part de votre accord ou désaccord suite aux

réponses du conseil de classe. En cas de désaccord, il faut

prendre contact immédiatement avec le chef

d’établissement.



2ème étape : Téléservice Affectation

Du 25 mai au 8 juin : vous devez vous connecter sur

l’application Téléservice Affectation pour formuler vos

vœux de formation et d’établissements scolaires.

Vous pourrez à nouveau vous connecter sur cette application

à partir du 1er juillet pour connaître les résultats de

l’affectation.



Il faut se connecter à l’ENT du collège avec

les identifiants et mot de passe du

responsable légal

COMMENT ACCEDER AU TELESERVICE 

ORIENTATION ET AU TELESERVICE AFFECTATION 





• Je dois cliquer sur le carré 

qui mène aux différentes 

applications : pronote, 

scolarité services …

• Je choisis l’application 

« scolarité services »



Je clique sur la 

rubrique : Orientation

1ère étape : du 27 avril au 20 mai  : saisie sur l’application 

Téléservice Orientation (TSO) 



Si je ne l’ai pas encore fait, je prends connaissance de l’avis 

provisoire d’orientation du conseil de classe du 2ème trimestre. 

C’est une étape obligatoire.



Je choisis la voie 

d’orientation 

souhaitée



Si je choisis la 

2nde pro ou la 

1ère année de 

CAP je peux 

préciser 

laquelle

Je peux ajouter une autre 

voie d’orientation si je le 

souhaite



Je clique sur la 

rubrique : Affectation 

après la 3ème

2ème étape : du 25 mai au 8 juin  : saisie des vœux 

sur l’application Téléservice Affectation (TSA) 



• Vous pouvez consultez l’offre de formation du bassin 

Dunkerque-Flandres en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.calameo.com/read/00626657812ec80560796?authid=

FBcsHd8Jd277

• Et sur cette application vous pouvez, pour l’instant :

➢ Consulter l’offre complète de formation post 3ème,

➢ Accéder à des contenus d’information en lien avec l’ONISEP

➢ Visualiser le (les) lycée (s) de secteur pour la 2nde GT

https://www.calameo.com/read/00626657812ec80560796?authid=FBcsHd8Jd277


Consultation de l’offre de formation  

Il est conseillé de télécharger le 

guide de l’ONISEP après la 3ème afin 

de vérifier les intitulés exacts des 

formations

Une recherche via une saisie 

libre ou par académie



Des filtres permettent d’affiner la recherche







En cas de difficultés vous pouvez contacter :

• votre établissement scolaire  

ou 

• le Centre d’information et d’orientation 

Dunkerque Flandres 

site de Saint-Pol-sur-Mer : ce.0596915w@ac-lille.fr

Site d’Hazebrouck : ce.0590292x@ac-lille.fr

mailto:ce.0596915w@ac-lille.fr
mailto:ce.0590292x@ac-lille.fr

