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Les 3 facteurs déterminant les choix d’orientation

Connaissance des secteurs 
professionnels et des métiers

• Nature du travail (tâches à accomplir, 
responsabilités…)    Conditions de 
travail (les horaires, déplacements, 
travail en équipe ou seul, à l’extérieur, à 
l’intérieur, conditions de sécurité…)

• Formation requise (diplôme, niveau 
scolaire, compétences, aptitudes 
particulières…)  

• Exigences personnelles (résistance 
physique, morale, disponibilité…)

• Apports (financiers – salaire –
avantages, avenir – avancements, 
évolution de carrière…)

Connaissance de soi

• Analyse de ses capacités  scolaires et 
extra-scolaires

• L'investissement scolaire  Travail, 
comportement

• Les centres d’intérêt (Ce que l’on aime, 
ce que l’on n’aime pas) 

• Les motivations
• Les influences du contexte familial et 

social, les attentes familiales, les 
amis(es)…

Connaissance des formations

• Les contenus (connaître les matières, 
horaires…)

• La durée des études (2 ans, 3 ans…)
• Les débouchés (que faire après ?)
• Les lieux de formation (proche, éloigné-

Internat)
• La sélection (très demandé ou pas, 

recrutement particulier…)

Accompagnement des élèves



Schéma des études après la 3ème



Deux voies d’orientation
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•Des élèves à l’aise dans les matières générales

•Des élèves qui veulent poursuivre des études 
supérieures

•Avis favorable du conseil de Classe

•Lycée de secteur
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concret

•Des élèves qui veulent faire des stages

• Insertion immédiate dans la vie active après le 
bac (ou poursuite vers des études supérieures 
courtes)

•Avis favorable du conseil de classe
•Et en fonction du nombre de places disponibles

• Plusieurs lycées professionnels ayant des 
spécialités différentes



Les supports des procédures

3 téléservices pour suivre les procédures : 
• D’orientation – : brique « orientation » du portail 

• D’affectation – : brique « affectation après la 3e » du portail 

• D’inscription – : brique « inscription en ligne » du portail

Un mode de connexion : https://mon-e-college.loiret.fr à partir du compte 
parents

Le TSO

Le TSA

L’IEL

https://mon-e-college.loiret.fr/


Le calendrier de l’orientation et de l’affectation
A la fin du 2e trimestre : la phase provisoire

Vous formulez 
des intentions 
d’orientation

Le conseil de 
classe émet un 
avis provisoire 

2de GT 
2de professionnelle 
1re année de CAP

favorable, 
défavorable ou 
réservé 

Vous vous connectez au TSO



Le calendrier de l’orientation et de l’affectation
A la fin du 3e trimestre : la phase définitive

Vous formulez 
des demandes 
d’orientation

Propositions 
du conseil de 

classe

Il peut également 
formuler une proposition 
pour une voie non 
demandée.

Réponse de la famille :
ü vous acceptez la proposition 

du conseil de classe, elle 
devient  décision 
d’orientation définitive

ü vous n’acceptez pas la 
proposition du classe :

- Demande de maintien 
- Rencontre avec le ou la 

principal.e de l’établissement

Vous vous connectez au TSO



Le calendrier de l’orientation et de l’affectation
A la fin du 3e trimestre (mai) : les vœux d’affectation

Vous formulez jusqu’à 10 vœux d’affectation.

• Un vœu d’affectation = 1 formation dans 1 établissement
• Les vœux d’affectation doivent être conformes à la décision d’orientation

• Les vœux d’apprentissage ne sont pas traités par l’application, vous devez 
rechercher un contrat d’apprentissage et contacter le CFA

• Les vœux vers les établissements privés (y compris MFR) : il faut 
parallèlement prendre contact avec l’établissement souhaité

Vous vous connectez au TSA



Le calendrier de l’orientation et de l’affectation
Fin juin – début juillet : les résultats de l’affectation et l’inscription

Les vœux conformes à la décision d’orientation ont été traités par 
l’application « Affelnet lycée».

Vous vous connectez au TSA, pour prendre connaissance de l’affectation de votre enfant.

Vous vous connectez au service d’inscription en ligne pour pré-inscrire votre enfant 
dans l’établissement d’accueil (établissements publics de l’académie d’Orléans-Tours).



Les principes de l’affectation

Affectation en 2de générale et technologique dans les établissements publics

L’affectation se fait sur le lycée de secteur qui est déterminé par le lieu 
d’habitation

Une affectation dans un autre lycée est possible si votre enfant demande :
- La continuité de l’enseignement de latin / grec et qu’il n’est pas proposé dans le 

lycée de secteur
- L’enseignement optionnel Création culture design au lycée Charles Péguy 
- Un enseignement optionnel artistique.

Pour tous les autres vœux, une demande d’assouplissement de la carte scolaire 
est possible mais les élèves ne sont pas prioritaires.



Les principes de l’affectation

Affectation en 2de professionnelle ou 1re année de CAP des établissements 
publics

Il n’y pas de secteur : 
Possibilité de se porter candidat dans tous les établissements du département, 
voire hors département pour les spécialités rares.

L’affectation en 2de professionnelle « familles de métiers » : le choix de la 
spécialité se fait à l’entrée en 1re. 



Les principes de l’affectation

Affectation en 2de professionnelle ou 1re année de CAP des établissements 
publics

Le barème est fondé sur les résultats scolaires (compétences du socle + 
évaluations par matière pour les 3 trimestres ou les 2 semestres). 
Des coefficients sont attribués aux champs disciplinaires en fonction de la 
spécialité choisie.

Exception : certaines spécialités rares ont un recrutement particulier qui se fait 
sur test et/ou entretien en amont de l’affectation.



Les principes de l’affectation

Affectation en 2de professionnelle ou 1re année de CAP  ou 2de générale et 
technologique des établissements privés

- Vous devez contacter l’établissement qui convient avec vous de l’admission de 
votre enfant.

- Le vœu est renseigné et saisi dans l’application.



Permanences CIO Orléans mardi matin et mercredi après-midi


