
 
1 

 

                                                                         Lomme, le 03 mai 2021 
 
             

Denis Canon, Principal des collèges Guy 
Mollet et Jean Zay 
                           
à 
 
Mesdames, Messieurs,  
les parents des élèves de 3ème des collèges 
Jean Zay et Guy Mollet 

 
Objet : Procédure d’Orientation et procédure d’Affectation après la 
3ème : Mai et Juin 2021 
 
Tout d’abord une petite distinction : l’orientation consiste à déterminer quelle suite de 

scolarité ou de formation votre enfant va effectuer après sa classe de 3ème  (par 

exemple : Seconde GT, Seconde Pro ou CAP et sous quelle forme : dans un 

établissement scolaire (« sous statut scolaire ») ou encore « par apprentissage »  pour 

certaines orientations en  voie professionnelle. Vous avez déjà fait un premier choix 

dans les « intentions provisoires » au 2ème trimestre. Le conseil de classe vous a 

répondu et vous avez pu prendre connaissance de son avis provisoire. 

Vous allez donc maintenant faire des choix définitifs d’orientation. Cette 

démarche s’effectue dans « Téléservice ORIENTATION ». 

 

Puis vous allez devoir demander une affectation pour votre enfant, c’est-à-dire 

demander tel ou tel établissement pour telle ou telle formation (par exemple 2GT 

au lycée Perrin de Lomme ou encore 2PRO « Métiers de la relation client » au LP 

Delaunay de Lomme). Vous pourrez demander plusieurs vœux pour plusieurs 

formations dans plusieurs établissements. Cette démarche s’effectue dans 

« Téléservice AFFECTATION ». 

 

Procédons étape par étape :  
 

ETAPE 1 : Choix définitifs d’orientation à effectuer jusqu’au 20 mai 2021 
 

Comme dans les intentions provisoires vous aurez à faire les vœux par ordre 

préférentiel entre : 

 Une seconde générale et technologique ou seconde STHR (Sciences et 

technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) ; 

 Une seconde professionnelle  (sous statut scolaire ou par apprentissage) ; 

 Une 1ère année de CAP  (sous statut scolaire ou par apprentissage). 

 

Attention :  

Si le conseil de classe a répondu favorablement à la demande de 2GT, inutile de mettre  

ensuite un 2ème vœu bac pro et un troisième vœu CAP. 

Si, par contre, vous demandez une orientation en voie professionnelle (2PRO et/ou 

CAP) demandez une orientation 2PRO sauf si le conseil de classe a émis un avis 

défavorable à la 2PRO ou que la formation demandée n’existe qu’en CAP. 

Pourquoi ? Car le conseil de classe et le chef d’établissement émettront une décision 

d’orientation, et si la demande 2PRO est validée, l’élève peut parfaitement aller en Bac 

Pro mais aussi en CAP.  

De même si le conseil de classe a conseillé une orientation 2GT alors que le projet de 

l’élève est d’aller en voie professionnelle mettez 2GT en 1er vœu et 2 PRO ou CAP en 

2ème et 3ème vœu. Votre enfant pourra quand même faire des vœux d’affectation en voie 
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professionnelle mais si cela ne fonctionnait pas il pourrait retourner en voie générale 

et technologique sans avoir à demander une révision  de la  décision d’orientation. 

Pour faire votre/vos choix d’orientation : il faut aller sur internet sur le 

« Téléservice orientation » du portail « Scolarité service » (compte ATEN) 

avec les mêmes identifiants et mots de passe qui servent à vous connecter à 

l’ENT ou avec vos identifiants et mots de passe Educonnect ou Franceconnect 

pour les parents qui ont déjà activé ces modes d’accés. 

Pour accéder à « Scolarité service » de l’académie de Lille plusieurs solutions : 

 

 Avec votre compte ATEN/ENT/Téléservice 

Tapez dans votre moteur de recherche : « Scolarité Services Lille » puis 

cliquez sur « Scolarité-Authentification », 

Ou tapez ou collez dans votre barre d’adresse : 
              https://teleservices.ac-lille.fr/ts 

          

 Avec votre compte Educonnect (si vous l’avez utilisé et activé) 

 Avec votre compte Franceconnect  
En pièce jointe un guide d’aide à la connexion via Educonnect ou Franceconnect                               

Entrez votre identifiant puis votre mot de passe et allez sur l’onglet ORIENTATION 

Attention, il ne faut pas se connecter avec les identifiants et mots de passe de votre 

enfant. 

 

 
 

Vous pouvez ajouter un choix en cliquant sur AJOUTER UN CHOIX, 

ce jusqu’à trois choix préférentiels (de 1 à 3) 

 

ATTENTION : Il faut que le parent qui a saisi les vœux provisoires ait pris 

connaissance de la proposition provisoire du conseil de classe du 2ème trimestre 

pour que la saisie des vœux définitifs soit possible. Ensuite n’importe lequel des 

deux parents peut opérer la saisie des vœux définitifs mais le second parent ne 

pourra que consulter la saisie du premier et ne pourra donc pas la modifier. Son 

avis sera néanmoins requis : s’il est d’accord avec la décision saisie par le premier 

parent, il confirme son accord sur le Téléservice Orientation ; en cas de désaccord 

il doit se rapprocher du chef d’établissement. Si par exemple les parents sont 

séparés, il est préférable que la concertation soit faite avant la saisie des vœux 

d’orientation définitifs.   

En cas de désaccord entre les deux parents, les parents sont invités à prendre 

attache auprès du chef d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

https://teleservices.ac-lille.fr/ts
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Le calendrier est le suivant : 
 

 La demande des représentants légaux pour les intentions définitives 

d’orientation doit être renseignée  pour le 20/05/2020. 

             Le serveur « Téléservice Orientation » dans Scolarité Service est ouvert à 

             compter du 10 mai 2021. 

 
 

 Le conseil de classe du 3ème trimestre émettra un avis définitif quant à votre 

demande. (Date des conseils de 3ème Jean ZAY : Jeudi 27/05/2021 ; Date 

des conseils de 3ème Guy Mollet : Vendredi 28/05/2021) 

 

             Si votre demande et l’avis définitif du conseil de classe concordent, alors la 

             demande est validée et le chef d’établissement émet donc une décision 

             d’orientation définitive. 

S’il y désaccord entre vos vœux et l’avis du conseil de classe, soit vous 

acceptez l’avis du conseil de classe et il devient décision d’orientation 

définitive, soit vous n’acceptez pas cet avis du conseil de classe et il vous faut 

prendre contact avec le chef d’établissement pour une phase de dialogue. 

Enfin si aucun n’accord n’est trouvé entre vous et le chef d’établissement à 

l’issue de cette phase de dialogue, il vous faudra faire appel de cette décision 

en commission d’appel. Mais avant cela il vous faudra prendre connaissance 

de cet avis du conseil de classe 

 

 Vous devrez accuser réception de cet avis définitif du conseil de classe du 

31/05/2021 au 04/06/2021.  Cet accusé de réception  devra également être 

effectué par internet via le Téléservice Orientation par les deux parents. Il faut 

donc que chacun des deux parents ait activé son compte (pour le parent qui ne 

l’aurait pas fait il faut créer son compte sur Educonnect, voir le guide SVP). 

 

 

NB : Pour les parents qui ne disposent pas de matériel informatique et de connexion 

internet ou qui ont de réels soucis avec l’informatique, il est toujours possible de nous 

contacter pour une aide à la saisie ou un formulaire papier. Merci de prendre contact 

très rapidement avec nous si vous êtes dans ce cas. 

 

ETAPE 2 : Se renseigner sur les établissements et les formations avant de 

saisir mes vœux d’affectation. 

 
Si vous n’avez pas encore fait votre/vos  choix d’établissement(s)  et/ou de formation, 

vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 10 mai 2021, consulter les offres de formation 

post 3ème proposées par les académies et obtenir de l’information sur le contenu de ces 

formations et les procédures d’admission. Pour chaque formation, un lien est prévu 

vers la fiche diplôme de l’ONISEP, ainsi que vers le site de l’établissement par le biais 

de cette adresse internet :  

 

https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/ 

Vous pouvez également consulter les guides mis en pièces jointes 

ETAPE 3 : SAISIR LES VŒUX D’AFFECTATION (du 10 mai au 25 mai 

2021). NB : fermeture définitive du serveur le 31 mai 2021 
Attention il est préférable de ne pas le faire trop tard car nous ne pourrons plus 

vous aider au-delà du 31 mai 2021 si vous avez fait des erreurs de saisie ou mal 

ordonné vos vœux. Il est donc important que vous les ayez saisis avant cette date 

de fermeture du serveur. N’hésitez pas à nous contacter et à utiliser votre feuille 

de saisie papier jointe en annexe pour préparer votre saisie. 

Vous avez la possibilité de saisir dix vœux dans l’académie et cinq vœux hors 

académie de Lille (cf.  la version papier ci-jointe appelée : « FICHE 

D'AFFECTATION – À l’issue de la 3ème » qui peut vous servir de brouillon pour 

ordonner vos vœux). 

https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/
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Quelques règles de bon sens à respecter dans le choix des établissements et 

formations : 

 

 Pour les élèves qui veulent une Seconde GT : 
 Vous pouvez choisir l’établissement que vous souhaitez mais attention il y a 

des lycées de secteur et des lycées hors secteur. 

 

 Attention la notion de lycée de secteur dépend non pas du collège que votre 

enfant fréquente mais de l’adresse géographique de l’élève renseignée dans 

notre base. 

Le logiciel Affelnet identifie automatiquement le ou les lycées de 

secteur en fonction de cette adresse. 

 Pour information, pour les collèges Jean Zay et Guy Mollet il 

existe 4 lycées de secteur, notre secteur est dit « souple » : 

 Le lycée Jean Prouvé de Lomme 

 Le lycée Paul Hazard d’Armentières 

 Le lycée Gustave Eiffel d’Armentières 

 Le lycée Jean Perrin de Lambersart 

. 

 Dans la mesure où les collèges Jean Zay et Guy Mollet sont sur un secteur 

« souple » (4 lycées de secteur) vous devez rentrer au moins 2 vœux de lycée 

de secteur dans votre liste de vœux. A défaut, le chef d’établissement 

devra saisir ces 2 vœux et en informer la famille de l’élève. 

 

  Le choix d’un ou de lycées de secteur permet d’obtenir un nombre de points 

supplémentaires par rapport aux élèves qui demandent un lycée qui n’est pas 

celui de leur secteur géographique. Ce qui signifie que si vous mettez en 

premier(s) vœu(x) un ou des lycées hors secteur votre enfant passe  après les 

élèves du secteur (sauf si vous bénéficiez d’un bonus de points lié à des 

conditions particulières, voir tableaux ci-dessous). Si votre enfant 

correspond à l’une des situations indiquées dans le tableau ci-dessous et 

que vous demandez un lycée hors secteur, contactez le chef 

d’établissement pour prendre des renseignements, voire pour monter un 

dossier de demande de bonus (Attention : la demande ne garantit pas 

l’obtention du bonus). 

 

 

 

Situations particulières :    situations médicales, sociales, handicap 

 

Langue vivante 1 ou 2 non préparée dans le lycée de secteur 

 

 Pour toutes les situations particulières ou orientations particulières ou à 

caractère contingenté, contactez le chef d’établissement ou la Psy-EN du 

collège. 

 

 Pour les familles qui demandent une affectation de leur enfant dans un 
établissement privé : si vous avez déjà effectué une préinscription et que vous 

avez un document attestant de cette préinscription vous pouvez mettre votre 

choix en premier vœu. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de faire des choix 

d’établissements publics et de mettre votre vœu d’établissement privé en fin 

de liste. En effet, le logiciel « Affelnet » n’affectera pas votre enfant dans un 

Élèves souffrant d’un handicap avec un PPS ne nécessitant pas le passage par une 

commission pour une affectation prioritaire sur 1 seul vœu                   

Élèves boursiers sur critères sociaux            

Élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement demandé  

(en 2nde ou 1ère GT)       
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établissement public si, en premier vœu, vous avez mis un établissement 

privé car votre enfant est alors considéré comme déjà affecté dans 

l’établissement privé choisi. 

 

 Pour les élèves qui vont demander  une autre académie (déménagement, 

demande spécifique hors académie), contactez le chef d’établissement ou 

la conseillère d’orientation (Psy-EN) 

 

 Pour les demandes d’internat public, contactez le chef d’établissement : 

il faut avoir réalisé et envoyé au futur établissement d’accueil un dossier 

de demande d’internat avant le 1er juin 2021 (délai de rigueur) 

 

 

 Pour les élèves qui veulent une affectation dans la voie 

professionnelle (Seconde professionnelle ou CAP) : 
 

Pour les demandes d’affectation en voie professionnelle il n’y a pas de sectorisation, 

vous allez en effet choisir le ou les  établissement(s) qui propose(nt) la formation ou 

les formations que vous envisagez avec et pour votre enfant. 

Ainsi vous pouvez choisir la même formation (par exemple « Bac pro Métiers de la 

relation client » ou Bac pro « ASSP ») dans plusieurs établissements différents ou bien 

demander plusieurs formations différentes dans un même établissement ou encore 

plusieurs formations différentes dans plusieurs établissement différents. 

 

Attention :  
 

 Les formations dans chaque établissement sont soumises à un nombre 

limité de places et certaines sont très demandées. Il est donc plus que 

prudent, donc très recommandé, de faire au moins 3 vœux. Vous pouvez 

faire jusqu’à 10 vœux dans l’académie de Lille et 5 vœux hors académie. 

 

 Certaines formations professionnelles font l’objet d’une procédure 

particulière de recrutement (CAP Conducteur d’engins, CAP 

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics, CAP 

Constructeur d’ouvrages en béton armé, CAP Constructeur de routes, 

2PRO Métiers de la sécurité, CAP Agent de sécurité, 2PRO Prothèse 

dentaire. Si ce n’est pas déjà fait, contactez le chef d’établissement ou la 

conseillère d’orientation en urgence (les dossiers sont à transmettre pour le 6 

mai 2021) 

 

 Pour les familles qui demandent une affectation de leur enfant dans un 

établissement privé : si vous avez déjà effectué une préinscription et que vous 

avez un document attestant de cette préinscription vous pouvez mettre votre 

choix en premier vœu. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de faire des choix 

d’établissements publics et de mettre votre vœu d’établissement privé en fin 

de liste. En effet, le logiciel « Affelnet » n’affectera pas votre enfant dans un 

établissement public si, en premier vœu, vous avez mis un établissement privé 

car votre enfant est alors considéré comme déjà affecté dans l’établissement 

privé choisi. 

 

 Pour les formations par apprentissage :  

 

Une formation par apprentissage nécessite un « contrat de travail » donc 

une entreprise qui recrute votre enfant comme « apprenti » dans la 

formation souhaitée (Bac Pro ou CAP) et ce contrat est soumis à des 

conditions d’âge. 

Tant que ce contrat n’est pas signé, l’entreprise peut se désengager de la 

promesse qui vous a été faite de prendre votre enfant en apprentissage.  

La recherche de l’entreprise est de votre ressort. 
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Il vous faut également trouver le CFA qui correspond à l’apprentissage 

demandé. 

IL FAUT DONC ETRE TRES PRUDENT ET FAIRE DES VŒUX 

D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES QUI OFFRENT DES 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES SOUS STATUT SCOLAIRE. 

Il est donc très recommandé de faire des vœux de formations 

professionnelles (Seconde professionnelle ou CAP) dans des 

établissements scolaires et de mettre votre vœu d’apprentissage en 

dernier dans la liste de vos vœux. 

Votre enfant sera alors affecté sur l’un de ces vœux. Ceci ne vous empêche 

pas de continuer à chercher un contrat d’apprentissage avec une 

entreprise. 

N’hésitez pas à contacter le chef d’établissement ou la Psy-EN si votre 

enfant souhaite demander une formation par apprentissage. La règle de 

prudence s’impose, surtout dans le contexte économique qui risque d’être 

difficile à cause de la crise sanitaire du Covid 19. 

 

 Pour les élèves de 3ème ULIS : prendre contact avec Mme JOLIVET, M. 

CANON ou Mme BOULONNE (par téléphone ou par mail à l’adresse 

ce.0594523w@ac-lille.fr ) 

 

 Pour les élèves de 3ème SEGPA prendre contact avec M. CANON ou  Mme   

OLESZCZYNSKI (par téléphone ou par mail à l’adresse 

ce.0593177h@ac-lille.fr ) 

 

 

 Pour les élèves qui demandent une autre académie (déménagement, 

demande spécifique hors académie de Lille), contactez rapidement le chef 

d’établissement ou la Psy-EN (les calendriers d’affectation différent 

d’une académie à l’autre) 

 

 Pour les demandes d’internat public, contactez le chef d’établissement : 

il faut avoir réalisé et envoyé au futur établissement d’accueil un dossier 

de demande d’internat avant le 1er juin 2021 (délai de rigueur)  
 

COMMENT SAISIR LES VŒUX D’AFFECTATION (du 10 mai au 25 

mai 2021) SUR TELESERVICE « AFFECTATION » ? 

Pour faire votre/vos choix d’affectation c’est le même procédé que pour 

l’orientation mais cette fois sur l’onglet AFFECTATION après la 3ème. Il faut 

aller sur internet sur le « Téléservice AFFECTATION » du portail « Scolarité 

service » (compte ATEN) avec les mêmes identifiants et mots de passe qui 

servent à vous connecter à l’ENT ou avec vos identifiants et mots de passe 

Educonnect ou Franceconnect pour les parents qui ont déjà activé ces modes 

d’accés. 

Pour accéder à « Scolarité service » de l’académie de Lille plusieurs solutions : 

 Avec votre compte ATEN/ENT/Téléservice 

      Tapez dans votre moteur de recherche : « Scolarité Services Lille » 

      puis cliquez sur « Scolarité-Authentification », 

      ou tapez ou collez dans votre barre d’adresse : 

              https://teleservices.ac-lille.fr/ts 

        

 Avec votre compte Educonnect (si vous l’avez utilisé et activez) 

 Avec votre compte Franceconnect  

En pièce jointe un guide d’aide à la connexion via Educonnect ou 

Franceconnect                               

Entrez votre identifiant puis votre mot de passe et allez sur l’onglet 

AFFECTATION (et non plus ORIENTATION) 

mailto:ce.0594523w@ac-lille.fr
mailto:ce.0593177h@ac-lille.fr
https://teleservices.ac-lille.fr/ts
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Attention, il ne faut pas se connecter avec les identifiants et mots de passe de 

votre enfant. 
 

Ensuite il vous faut entrer vos vœux par ordre préférentiel et 

enregistrer. 

 
ETAPE 4 : RESULTATS D’AFFECTATION ET INSCRIPTION : 

 

Les résultats d’affectation de votre enfant vous seront communiqués le 30 

juin 2021. 

Attention : une notification d’affectation n’est pas une inscription, elle 

signifie simplement qu’une place est réservée dans l’établissement 

d’affectation  pour lequel vous avez reçu une notification. 

Il vous appartiendra d’inscrire ensuite votre enfant dans l’établissement. 

Il vous faudra donc contacter l’établissement avant le 5 juillet 2021 (à 

midi) pour procéder à l’inscription de votre enfant. 

NB : Pour certains établissements les dossiers nous sont envoyés et vous 

seront transmis par nos soins, pour d’autres la démarche d’inscription se 

fait en ligne par internet, pour d’autres encore il vous faut prendre contact 

avec l’établissement dès réception ou connaissance de l’affectation de votre 

enfant pour obtenir et rendre le dossier d’inscription. 

Si vous n’inscrivez pas votre enfant, la place qui lui est réservée sera 

considérée comme vacante et sera attribuée à un(e) autre élève. 

 

Si votre enfant est « non affecté », nous reprendrons contact avec vous 

pour effectuer de nouveaux vœux afin qu’ils soient étudiés dans la 

commission d’affectation complémentaire du 07 juillet 2021. Et si, de 

nouveau, votre enfant venait à ne pas être affecté en juillet, il y aura encore 

une commission d’affectation complémentaire en septembre 2021. 

Pour toute(s) question(s) d’orientation et d’affectation merci de vous 

adresser (de préférence)  par mail soit au chef d’établissement, soit à la 

Psy-EN du collège de votre enfant : 

 

Pour le collège Jean Zay : 

 

Chef d’établissement : Denis  CANON  principal.0593177h@ac-lille.fr 

Psy-EN : Mme DERENONCOURT : patricia.derenoncourt@ac-lille.fr 

Téléphone du collège (standard) : 03 20 00 54 70 

 

Pour le collège Guy Mollet : 

 

Chef d’établissement : Denis  CANON  principal.0594523w@ac-lille.fr 

Psy-EN : Mme DEJ  Veronique.Dej@ac-lille.fr 

Téléphone du collège (standard) : 03 20  92 03 07 

 

En pièces jointes vous trouverez : 

 Une fiche de vœux Affectation (qui peut servir de brouillon pour 

préparer vos vœux d’affectation) 

 Le guide : BAC PRO publics Métropole lilloise et Armentières 

Rentrée 2021 

 Le guide : CAP Métropole lilloise et Armentières  

 Le guide : Que faire après la 3ème LGT 59 et 62 (uniquement pour 

ces deux départements et les lycées d’enseignement général et 

technologique) 

mailto:principal.0593177h@ac-lille.fr
mailto:patricia.derenoncourt@ac-lille.fr
mailto:principal.0594523w@ac-lille.fr
mailto:Veronique.Dej@ac-lille.fr
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 Le guide : Aide à la Connexion Educonnect et Franceconnect. 

 

Passer par Educonnect est le plus efficace et le plus rapide pour accéder à 

Téléservice Orientation et Téléservice Affectation ;  la création du compte 

se fait simplement et rapidement. Cela vous permet de rattacher vos 

enfants à votre compte et d’avoir un seul identifiant et un seul mot de passe 

pour accéder aux téléservices de votre(vos) enfant(s). 

 

N’hésitez pas à contacter mes secrétariats de direction au collège Jean Zay 

ou au collège Guy Mollet pour une aide à la connexion à ces téléservices. 

 

Merci de respecter les dates prescrites, ce même si vous constatez que les 

dates de fermeture des serveurs sont postérieures aux dates que je vous ai 

indiquées. Cela permettra de préparer l’orientation définitive et 

l’affectation de votre enfant sereinement et de modifier les éventuelles 

erreurs ou anomalies (par exemple une erreur de choix dans l’intitulé de 

la formation ou une erreur ou modification dans l’ordre des vœux). 

 
Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées, 

 

D. CANON, Principal des collèges  Guy MOLLET et Jean ZAY de Lomme 
 

  

 


