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Lens, le 26 avril 2021

La proviseure du lycée Condorcet de LENS

aux

parents et responsables légaux 
des élèves de seconde

Objet : Procédure d’orientation 2021 - après la Seconde
            Saisie des choix définitifs et fiches Affectation

Mesdames, Messieurs,

La  procédure  d’orientation  après  la  Seconde  se  poursuit  par  la  connexion  au  Téléservice
Orientation. Les modalités de connexion au téléservice sont identiques pour la phase provisoire et
la phase définitive de la procédure d’orientation.

I. Saisie des choix définitifs avant le 19 mai 2021

Calendrier
Ouverture du service le lundi 10 mai 2021.
Les choix pourront être modifiés jusqu’à la fermeture du téléservice par l’établissement le mercredi
19 mai à minuit.
Les conseils de classes de Seconde débuteront le mardi 25 mai 2021.

La  saisie des choix définitifs  est  possible uniquement après  avoir  accusé réception de l’avis du
conseil de classe pour la phase provisoire. Merci de bien vouloir effectuer cette manipulation si cela
n’a pas encore été fait.



Comme pour la phase provisoire, plusieurs choix sont possibles :

1  ère   générale  
Saisie  de  3  enseignements  de  spécialité  proposés  dans  l’établissement  ou  en  dehors  de
l’établissement.

1  ère   technologique  

SIGNALÉ Les dossiers de candidature pour la classe de 1ère STHR ou 1ère STD2A sont à
demander de toute urgence à madame FONTAINE, CPE.

Accès à la voie professionnelle
Préciser la voie professionnelle souhaitée : 1ère professionnelle ; 2de professionnelle, CAP.

Validation des choix définitifs avant le 19 mai 2021
Un récapitulatif est affiché après la validation de la saisie des choix définitifs.
Seul le représentant ayant saisi les choix peut apporter des modifications. Les choix saisis sont en
consultation pour l’autre représentant légal et l’élève.
Un message électronique récapitulatif est envoyé aux deux représentants légaux, lorsque celui qui a
effectué ou modifié la saisie se déconnecte de sa session.



II. Consultation et réponse aux propositions du conseil de classe à partir du 31 mai
2021 et avant le 7 juin 2021

Le parent qui a saisi les choix doit répondre aux propositions du conseil de classe :
- en acceptant une ou plusieurs voies pour lesquelles le conseil de classe a répondu « oui » ou une ou
plusieurs des voies non demandées par la famille mais proposées par le conseil de classe ;
- ou en refusant toutes les propositions du conseil de classe.

Si vous quittez la page sans répondre aux propositions du conseil de classe, une fenêtre pop-up 
s’ouvre pour vous avertir :

Vous recevrez un message électronique après avoir répondu aux propositions du conseil de classe.

TRES SIGNALE Afin de finaliser  la  procédure  l’autre représentant  légal  doit  également se
connecter au téléservice pour signifier son accord ou son désaccord avec la réponse saisie . Il
recevra un message électronique à cet effet.

Il  vous faut vérifier  dans les plus brefs délais que les deux représentants légaux disposent  d’un
compte FranceConnect ou d’un compte EduConnect.
Si  vous  ne  disposez  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  compte,  pour  savoir  comment  créer  un  compte
EDUCONNECT : consulter le flyer joint par mail « EDUCONNECT ».

Pour le bon fonctionnement de ce service, madame FONTAINE vous a transmis au 2ème trimestre
une fiche afin de vérifier vos adresse(s) mail et numéro(s) de téléphone portable. LUI SIGNALER
TOUT CHANGEMENT.

En cas de difficulté pour créer ce compte et/ou pour vous connecter au service afin d'effectuer la
saisie, vous pouvez contacter le lycée. Vous serez dirigés vers l’une des personnes en charge de ce
suivi.



Acceptation  d’une  ou  plusieurs  des  propositions  du  conseil  de  classe  et  accord  entre  les
représentants légaux
Une ou plusieurs des propositions du conseil de classe acceptée(s) par le parent deviennent décisions
d’orientation définitives prises par le chef d’établissement si l’autre représentant s’est connecté au
téléservice et a signifié son accord avec cette réponse.

Message électronique reçu par le représentant légal qui a accepté une ou plusieurs propositions du
conseil de classe.

Message électronique reçu par le représentant légal qui a signifié son accord



Acceptation ou refus d’une ou plusieurs des propositions du conseil  de classe et désaccord
entre les représentants légaux
Si une ou plusieurs des propositions du conseil de classe sont acceptée(s) ou refusée(s) par le parent
ayant fait la saisie et que l’autre parent est en désaccord, aucun accord n’ayant été trouvé entre les
représentants légaux et le conseil de classe, un entretien avec le chef d’établissement est proposé.
Il vous revient de contacter au plus vite l’établissement afin de prendre rendez-vous avec l’un des
personnels en charge du suivi de l’orientation de l’élève et au plus tard le lundi 7 juin 2021.

III. Fiches Affectation en classe de 1ère

En complément de la procédure de choix définitif d’orientation qui se fait de façon dématérialisée
sur le Téléservice Orientation, vous remettrez au lycée à la CPE madame FONTAINE, pour le 19
mai 2021 au plus tard un exemplaire de la ou des fiches d’affectation concernant l’élève. Remise
sous format papier à madame FONTAINE ou par retour par mail à l’adresse : lyceecondorcet.lens-
vs@laposte.net

Fiche n°1 Affectation en classe de 1ère générale dans le lycée d’origine – remise à tous les élèves
Fiche n°2 Affectation post 2nde en voie technologique ou professionnelle (et redoublement de 2GT) –
remise à tous les élèves
Fiche n°3 Affectation en classe de 1ère générale Enseignement de spécialité non dispensé dans le 
lycée d’origine – remise par madame FONTAINE aux élèves qui en font la demande
Fiche n°4 Affectation en classe de 1ère générale Pour un déménagement dans l’académie – remise 
par madame FONTAINE aux élèves qui en font la demande
Fiche n°6 Affectation en classe de 1ère générale Situation médicale ou de handicap – remise par 
madame FONTAINE aux élèves qui en font la demande

La consultation individuelle des résultats d’affectation en 1ère technologique ou professionnelle sera
possible  grâce  au  portail  AFFELMAP :  https://affelmap.orion.education.fr/ le  29  juin  2021
(accessible à l’aide de l’Identifiant National de l’Elève).

Une documentation régulièrement actualisée est disponible sur le site de l'établissement
http://lycee-condorcet-lens.e-monsite.com/

La / le professeur.e principal.e, madame FONTAINE, CPE, madame Le MARTRET, Psychologue
de l’Education Nationale, madame WIDHEN, proviseure adjointe, et moi-même restons disponibles
pour tout complément d’information.

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes respectueuses salutations.

S. FRESCAL

P. J. : Flyer « EDUCONNECT » - joint uniquement par mail
         Votre enfant est au lycée Affectation – Mode d’emploi – Après la 2nde
          Fiche n°1 Affectation en classe de 1ère générale dans le lycée d’origine
          Fiche n°2 Affectation post 2nde en voie technologique ou professionnelle (et
          redoublement de 2GT)
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